
 
 

Bulletin d'inscription 
et chèque   
à envoyer 

le 14 novembre au plus tard 
à :  

 
OM Perspectives 

Espace Développement Professionnel 
5, avenue de la Méditerranée 

34 920 Le Crès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cet atelier est ouvert aux profes-
sionnels ainsi qu’aux particuliers in-
téressés par l’interculturalité. 
 
Les apports en communication qui 
seront faits par les animatrices sont 
ceux de l’Analyse Transactionnelle. 
Ce courant de la psychologie huma-
niste a pour principes fondamentaux 
la dignité des personnes (quels que 
soient leur milieu social, leur origine, 
leur religion…), leur capacité à pen-
ser, et leur capacité à changer. 

 

 
 

 
Contact 
OM Perspectives 
Espace Développement professionnel 
Agata Ribay 
5, avenue de la Méditerranée 
Téléphone : 06 11 42 17 80 
Mail: agata.ribay@om-perspectives.com 
Site : www.om-perspectives.com 
FB : Espace Développement Professionnel 

 

MIEUX COMMUNIQUER 
DANS UN ENTOURAGE 

INTERCULTUREL 
 

  
 
 
 
 
 

Lundi 20 novembre 2017 
 (18 h - 21 h 30) 

 
Centre Méditerranée 

4, Avenue de la Méditerranée 
Montpellier/Le Crès  

(tram ligne 2 « Via Domitia ») 
0611421780 

Agata Ribay 
Consultante en développement 
personnel et professionnel 
Certifiée en coaching, formée et 
supervisée en Analyse Transactionnelle 
 



 
Interculturalité et communication 
  
Notre vie personnelle et professionnelle 
nous amène à côtoyer des personnes qui 
ont une autre culture que la nôtre. 
Pourquoi peut-il y avoir alors des incom-
préhensions, voire des conflits ?  
Quels outils pouvons-nous mettre en pra-
tique pour améliorer la communication 
dans un contexte interculturel ?  
C’est ce que nous vous proposons d’explo-
rer dans cet atelier. 
 
Programme 
 
Les apports théoriques en psycho-socio-
logie et Analyse Transactionnelle seront 
mis en pratique grâce à des exercices lu-
diques.  
Les problématiques apportées par les 
participants pourront servir d’illustration.   
 
Modalités 
 
La bienveillance et la confidentialité sont 
des règles clés ; elles contribuent au 
bien-être des participants et au bon 
fonctionnement du groupe. 
 

 
Animatrices 
 
 

Agata RIBAY : Consul-
tante en développement 
personnel et professionnel 
certifiée en coaching, 
formée et supervisée en 

Analyse Transactionnelle.   
Ma pratique vise l’autonomie et 
l’épanouissement des adolescents et 
des adultes. 
 
 

Ouardia TOUAHRI : 
Psychopraticienne 

formée et supervisée 
en Analyse Transac-
tionnelle. Ma pratique 

s’inscrit dans un cadre dé-
ontologique avec le respect de la 
confidentialité et la visée de 
l’autonomie de la personne. 
 

 
Nous animons cet atelier ensemble pour les 
groupes de 4 participants ou plus. Pour les 
groupes plus petits, l’animation est assurée 
par Agata RIBAY. 

 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

Atelier « Mieux communiquer dans   
un entourage interculturel » 

Lundi 20 novembre 2017 
(18 h – 21 h 30) 

Centre Méditerranée 
4, Avenue de la Méditerranée 

34 920 Le Crès 
Les inscriptions sont enregistrées dans 
l’ordre d’arrivée. Vous recevrez un mail de 
confirmation. Le chèque est restitué en cas 
de désistement avant le 10 novembre 2017. 
----------------------------------------- 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 

 

Téléphone : 
Mail : 
 

Je m'inscris à l'atelier « Mieux communiquer 
dans un entourage interculturel ». J'envoie ce 
bulletin et un chèque de 50 euros à l'ordre de OM 
Perspectives (adresse au verso). 
 

Date                    Signature 

Psychopraticienne 


