
Contact
T 02 650.45.80    formcont.shs@ulb.ac.be 
 http://formcont.ulb.ac.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

97,5 heures réparties sur 15 mardis.
d’octobre à avril.
Horaire : 13:30 à 20:00

Université libre de Bruxelles 
Av. F. Roosevelt, 50 - CP160/26
1050 Bruxelles

Campus du Solbosch
Bâtiment P4 - Formation Continue

•Prix plein : 1.095 €
•Tarif via l’employeur : 1.395 €
•Tarif «Sans emploi» : 795 €
*De nombreuses aides possibles - voir notre site.

http://formcont.ulb.ac.be 

Formation Continue -ULB

LES PARTENAIRES

Lieu et dates

Présentation Objectifs

Prix

informations & inscription

 
Les questions liées aux migrations, à 
la pluralisation culturelle et ethnique 
des sociétés contemporaines ainsi qu’à 
l’établissement et à la gestion de 
l’interculturalité sont l’objet d’une 
intense politisation et d’un débat public 
presque quotidien.
Aujourd’hui, les questions de diversité 
et d’interculturalité sont devenues de 
véritables enjeux pour les entreprises, 
les organisations et les institutions 
publiques dans leurs processus de 
recrutement et de hiérarchisation 
impactant leurs niveaux de productivité 
et de rentabilité, leurs relations 
commerciales ainsi que leur image.
Par conséquent, les entreprises, les 
organisations et les institutions 
publiques ont besoin d’acquérir de 
nouvelles compétences basées sur 
des formations de haut  niveau alliant 
approche analytique permettant de 
déconstruire de nombreuses notions 
malmenées par le débat public et 
gestion pratique de cas concrets 
donnant l’occasion à chaque participant 
d’être un acteur de changement au sein 
de son entreprise/organisation. 

• Réfléchir, construire et mettre en 
œuvre un Plan d’Action 
Personnel dans votre sphère 
d’influence 
(personnelle et/ou professionnelle) 
à l’égard de problématiques relevant 
des migrations contemporaines, de la 
diversité ethnique et des relations 
interculturelles.

• Déployer de nouvelles 
compétences à l’égard des enjeux 
relevant des migrations 
contemporaines, de la diversité 
ethnique et des relations 
interculturelles.

• Développer des connaissances 
transversales, mettre en perspective 
et conduire des projets nécessitant 
la maitrise des aspects techniques 
des migrations contemporaines, de 
la diversité ethnique et des relations 
interculturelles.

• Apporter des propositions 
concrètes à votre organisation en 
matière de gestion de la 
diversité ethnoculturelle 
et de management des 
relations interculturelles.

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EN MIGRATIONS, 
DIVERSITÉ ETHNIQUE ET RELATIONS INTERCULTURELLES

informations pratiques

Devenez un acteur du 
changement en gérant 
la diversité culturelle


