


Facilitatrice du changement et

fondatrice du visage de la

diversité

Sylviane Poumani Ino Camerounaise d'origine et forte de mon expérience

d’intégration en France, en école de commerce et ensuite en

entreprise, je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans des

situations où la différence culturelle entre mon interlocuteur et

moi a été génératrice d'incompréhensions qui marquent. J’ai

vécu le choc des cultures dans les paroles et les actes des

autres, ainsi que la méfiance et le regard curieux bien ou mal

placé. 

Dès le début de ma vie en France et de ma vie professionnelle,

j’ai dû m’intégrer à des collectifs de travail dans lesquels,

parfois, j'étais la seule d'une autre culture et la différence

culturelle s'est vite faite ressentir. 

Mon vécu n'est pas un cas isolé. Ce sont mes expériences et

celles de mon entourage qui m’ont conduit aujourd'hui à

proposer au sein d'entreprises des ateliers sur la question de la

diversité culturelle.



La multiculturalité 

 des équipes est

désormais une

norme et non plus

une exception.

Nous passons au moins

7h par jour avec nos

collègues. Un salarié

qui se sent bien dans

son équipe, est un

salarié heureux de

venir au travail.

Les valeurs culturelles

varient fortement d’un

pays à l’autre,

déterminant les

pratiques et les

habitudes personnelles

même en entreprise. 

Il est important

d'encourager le

dialogue entre les

différentes cultures.



Notre vision

Nous sommes convaincus que les différences culturelles,

qu'importe le contexte, sont une force dès le moment où

elles sont bien exploitées. 

La première étape d'un échange fructueux est de savoir

se parler, se comprendre et s'accepter mutuellement.



Ouvrir des fenêtres sur le monde et découvrir d’autres

modes de vie

Découvrir la diversité au sein d''un groupe

Recréer des liens positifs entre les membres d'un groupe

S'ouvrir aux autres

S'observer et apprendre à se connaître

Prendre conscience de nos ressemblances

Apprendre à accepter et à respecter l’autre dans sa

différence

Réfléchir sur le regard que nous portons les uns sur les

autres

Faire prendre conscience de ce qu'est le sentiment

d'exclusion.

Objectifs de nos
ateliers



Ils s'adressent à des groupes de personnes d'une

même équipe ou d'un même service. 

Lors de ces ateliers nous proposons, à travers des

exercices participatifs, de dresser un bilan de la

situation actuelle au sein de l'équipe et de générer

des idées dans une démarche d'amélioration

continue. 

L'objectif est d'apprendre à mieux travailler en

cohésion au sein d'une équipe multiculturelle.

Nombre de

participants : 

Entre 6 et 25

personnes 

Prérequis : 

Aucun

Durée : 

Demi-journée 

Public : 

Ouvert à tous

Nos ateliers :



Notre méthode de travail

Compréhension du

contexte 

Clarification de la finalité

et de l’objectif de l'atelier

Définition de la cible et

du nombre de

participants

Etape 1 : Briefing

Nous construisons nos ateliers avec nos clients donc n'hésitez pas à nous contacter pour un

atelier personnalisé.

Proposition au client d'un

intitulé et du contenu de

l'intervention

Validation

Construction du planning

de la rencontre 

Préparation logistique

Etape 2 : Construction de

la prestation

Etape 3 : Intervention

Réalisation de la

prestation 

Questionnaire de

satisfaction (avec l'accord

préalable du client)

Réalisation de la

restitution (à convenir au

préalable avec le client)

Etape 4 : Bilan

Envoi des résultats du

questionnaire de

satisfaction (si celui-ci a

été réalisé à la fin de

l'intervention)

Envoi de la restitution de

l'atelier (si celui-ci est à

réaliser par nous / à

convenir avec le client)



Pour plus d’informations, nous contacter :

sylviane@levisagedeladiversite.com

(+33) 7 52 52 60 90

www.levisagedeladiversite.com

Poumani Ino Sylviane

@levisagedeladiversite

@lvdiversite

@LVDiversite


