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vos COMPÉTENCES
dans la prise en charge des 

PERSONNES 
MIGRANTES



Comment aborder 
la culture 
dans vos pratiques 
professionnelles ?

Vous êtes un professionnel rencontrant des patients, usagers, familles

ou enfants migrants et réfugiés ?

Nos formations vous fourniront un éclairage théorique
et des éléments pratiques pour la mise en place d’outils
de prise en charge adaptés.
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?
La diversité culturelle et linguistique des publics que vous

rencontrez peut être source de difficultés et complexifier 

leur prise en charge 



Fort de 50 ans d’expertise clinique, et ayant déjà formé plus de 5 000 professionnels, le Pôle Formation de 

l’Association Françoise & Eugène Minkowski transmet son savoir-faire et répond à vos besoins en vous permettant :

- de comprendre les enjeux de la relation en situation interculturelle 

- d’acquérir des outils et une méthodologie de travail pour optimiser les prises en charge des 

migrants et réfugiés (soin, accompagnement social, projet éducatif) 

Toutes nos sessions de formation s’inscrivent dans le cadre théorique de l’Anthropologie Médicale Clinique (AMC).

Cette approche a été reconnue par la Haute Autorité de Santé comme une bonne pratique de soin, qui ne stigmatise

pas les patients issus des migrations internationales et permet de faciliter leur accès aux services de soins de droit

commun.

Venez vous initier ou renforcer vos compétences culturelles

auprès de formateurs expérimentés et présents sur le terrain

Consultez-nous pour plus d’informations 

Les activités de L’association Françoise & eugène Minkowski

Un établissement médico-psycho-social certifié par la Haute autorité de santé : le centre Françoise Minkowska

50 ans d’expertise dans le champ transculturel qui ont permis de développer une compétence culturelle dans

les pratiques cliniques et sociales

Une équipe pluridisciplinaire et plurilingue de 31 professionnels du champ sanitaire et social

Près de 2000 patients y sont reçus chaque année

Un pôle formation agréé : 403 professionnels formés en 2012 et plus de 5 000 depuis sa création 

En 2013, l’expertise de ses professionnels et proches partenaires a été sollicitée dans le cadre de 

15 événements nationaux et internationaux

Plus de 200 thérapeutes en formation issus d'universités publiques et privées nationales et internationales ont été

supervisés depuis sa création

Près de 900 participants ont été reçus lors des colloques organisés et co-organisés en 201

  
  

   
 


01 53 06 84 89

formation@minkowska.com 



formatioNs tHématiqUes :

- Compétences culturelles dans les pratiques de soin 

- Compétences culturelles dans les pratiques sociales     

- La médiation culturelle dans le cadre du soin 
en santé mentale

- Le management interculturel

- résilience & cultures

- Adolescence et stratégies identitaires

- Les mutilations sexuelles féminines 
Aspects psycho-anthropologiques

- Maternité et petite enfance 
Aspects psycho-anthropologiques

formatioN sUr-mesUre

Nous construisons votre programme en fonction de
vos besoins spécifiques

sUpervisioNs 

Analyse de vos pratiques professionnelles : étude des
situations rencontrées dans votre activité 
quotidienne

UNe pédaGoGie riCHe et 
diversifiée :

- 8 heures de contenu théorico-pratique par jour

- Apports théoriques illustrés d’exemples

- exercices d’analyse de pratiques professionnelles

- Jeux de rôle et mises en situation

- Pédagogie active et participative à l’aide
d’un outil multimédia (AMeCLiN)

eN foNCtioN de vos besoiNs,
2 possibilités de formatioN :

• ForMation intra-entreprise : 
nous intervenons dans vos locaux avec la possibilité
d’ajuster le nombre de jours et de participants selon
votre demande
Choisissez votre thème de travail parmi nos fiches 
thématiques et ajustez le contenu en fonction de vos
besoins ou optez pour la formation sur-mesure

• ForMation inter-entreprises : 
assistez à une session de formation dans nos locaux,
à titre individuel

Notre offre 

Nos forMAtioNs soNt Agrées « forMAtioNs professioNNeLLes »
Toute personne peut donc en bénéficier au titre du droit à la formation. Pour en savoir plus sur le droit à la formation : consultez
le site internet du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : rubrique « le droit 
individuel à la formation ».
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L’éclairage de l’Anthropologie Médicale Clinique

L’apport de l’Anthropologie Médicale Clinique : une psychiatrie 
transculturelle centrée sur la personne



formations 
thématiques
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CompéteNCes CUltUrelles 
daNs les pratiqUes de soiN  
l’apport de l’anthropologie médicale Clinique :
Une psychiatrie transculturelle centrée sur la personne

Public
professionnels de la santé mentale, physique et sociale

obJectifs
• 
• 

• 

méthode PédAgogique

• 

• 
• 

intervenAnts
psychiatre / Anthropologue médicale / psychologue

ProgrAmme 

• Définition de la compétence culturelle en situation clinique

• L’approche de l’Anthropologie Médicale Clinique : comprendre et gérer la relation soignant/soigné en situation 
interculturelle

• exploration du cadre thérapeutique : aspects comparatifs avec d’autres cadres
• Confrontation des modèles explicatoires et représentations culturelles de la santé et de la maladie (physique et 

mentale) entre professionnels de la santé et patients
• La place des déterminants sociaux en santé
• La démarche diagnostique et les indications thérapeutiques

fiche thématique n°1
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Inscription en ligne
www.minkowska.com

lieU
inter : dans nos locaux
intra : modulable selon vos besoins

dUrée
inter : 2 jours
intra : modulable selon vos besoins

tarif
inter : 200€/jour
intra : nous contacter

CoNtaCt : 
 01 53 06 84 89
 formation@minkowska.com

former à la communication interculturelle
Maitriser les concepts fondamentaux pour la prise en charge
des personnes migrantes 
Comprendre l’importance des représentations culturelles et leur
lien avec l’expression de la souffrance psychique et/ou physique

Discussion autour de cas cliniques proposés par les participants
et/ou les formateurs
Jeux de rôle, mises en situation
illustration de l’approche théorique avec un logiciel pédagogique
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CompéteNCes CUltUrelles 
daNs les pratiqUes soCiales et/ou édUCatives
l’éclairage de l’anthropologie médicale Clinique (amC)

Public
professionnels du secteur social et de l’éducation

obJectifs
• 

• 

• 

méthode PédAgogique
• Discussion autour de situations sociales proposées par les 

participants et/ou les formateurs
• Jeux de rôle, mises en situation

• illustration de l’approche théorique avec un logiciel pédagogique

intervenAnts
psychiatre / Anthropologue médicale / psychologue

ProgrAmme 

• Définition de la compétence culturelle en situation sociale

• travail social, migration et problématique de l’exil :
- historique
- migration et processus d’acculturation 

• Acculturation et stratégies identitaires

• présentation de l’AMC et adaptation au travail social : comprendre et gérer la relation aidant/aidé en 
situation interculturelle

• place des déterminants sociaux dans la souffrance psychique

• Confrontation des représentations culturelles entre professionnels et usagers :

organisation familiale,  statut de la femme, modèles éducatifs, relation à l’école, accès aux soins, etc.

fiche thématique n°2

Inscription en ligne
www.minkowska.com

Améliorer l’accompagnement dans le cadre de la relation d’aide
aux publics migrants et réfugiés
Donner des outils d’analyse et de travail aux professionnels du
social confrontés aux représentations culturelles de l’organisation
familiale, des modes éducatifs, de la relation à l’école et de 
l’accès aux soins

Apporter aux usagers une réponse adaptée à leur demande

lieU
inter : dans nos locaux
intra : modulable selon vos besoins

dUrée
inter : 2 jours
intra : modulable selon vos besoins

tarif
inter : 200€/jour
intra : nous contacter

CoNtaCt :
 01 53 06 84 89
 formation@minkowska.com
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la médiatioN CUltUrelle daNs le Cadre
dU soiN eN saNté meNtale

Public

professionnels :
• de l’interprétariat
• de la médiation
• du secteur sanitaire
• du secteur médico-social 
• du secteur social

obJectifs
• 
• 

• 

méthode PédAgogique

• Jeux de rôle, mises en situation
• illustration de l’approche théorique avec un logiciel pédagogique

intervenAnts

psychiatre / Anthropologue / psychologue / travailleur social

ProgrAmme 

• pourquoi se former à la médiation culturelle dans le cadre du soin en santé mentale ?

• introduction à l’Anthropologie Médicale Clinique

• Communication interculturelle dans le cadre du soin

• place des déterminants sociaux en santé mentale et leur rôle dans le contexte migratoire

• Nécessité du décentrage et du positionnement dans le cadre de la médiation

• rôle et place du soignant plurilingue

• Connaissance du système de soins français

fiche thématique n°3

Inscription en ligne
www.minkowska.com

former à la communication interculturelle
Maitriser les concepts fondamentaux pour la prise en charge
des personnes migrantes 

Améliorer la prise en charge des personnes migrantes et 
réfugiées grâce à l’intervention de la médiation culturelle dans
le cadre du soin

lieU
inter : dans nos locaux
intra : modulable selon vos besoins

dUrée
inter : 2 jours
intra : modulable selon vos besoins

tarif
inter : 200€/jour
intra : nous contacter

CoNtaCt :
 01 53 06 84 89
 formation@minkowska.com



le maNaGemeNt iNterCUltUrel
en collaboration avec la ligue française pour la santé mentale

Public

professionnels de la santé et de l’entreprise impliqués dans la 
relation interculturelle

obJectifs

• Détecter l’interculturel en contexte de management
• repérer les subtilités de la communication interculturelle
• Développer le processus de transaction et d’action
• Acquérir une compétence managériale en contexte interculturel

méthode PédAgogique

• Discussion autour de situations sociales proposées par les 
participants et/ou les formateurs

• exemples pratiques à l’aide de jeux de rôles

intervenAnts

psychiatre / Anthropologue / psychologue

ProgrAmme 

• Définition du management interculturel
• Les 10 piliers du management interculturel (Hall, Hofstede, irribarne)
• Base de la communication interculturelle
• place de l’analyse transactionnelle dans toute organisation
• repérage des stéréotypes et utilisation des obstacles comme de nouveaux leviers à la communication

Inscription en ligne
www.minkowska.com

fiche thématique n°4

9  Pôle Formation de l’association F. & e. minkowski Catalogue édition 2014-2015

lieU
inter : dans nos locaux
intra : modulable selon vos besoins

dUrée
inter : 2 jours
intra : modulable selon vos besoins

tarif
inter : 200€/jour
intra : nous contacter

CoNtaCt :
 01 53 06 84 89
 formation@minkowska.com
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résilieNCe & CUltUres

Public

professionnels impliqués dans les champs :
• médico-psycho-social
• scolaire 
• de la justice

obJectifs

• 

• 

méthode PédAgogique

• Discussion autour de situations proposées par les participants
et/ou les formateurs

intervenAnts
Boris CYrULNiK, psychiatre, éthologue
rachid BeNNegADi , psychiatre Anthropologue

ProgrAmme 

• Définition et histoire du concept de résilience
• La place de l’attachement dans la dynamique de la résilience
• Mémoire traumatique et post traumautic stress Disorder (ptsD)
• Les piliers de la résilience
• Le concept de résilience sociale et ses applications

• La notion de tuteur de résilience

fiche thématique n°5

Inscription en ligne
www.minkowska.com

lieU
inter : dans nos locaux
intra : modulable selon vos besoins

dUrée
inter : 2 jours
intra : modulable selon vos besoins

tarif
inter : 200€/jour
intra : nous contacter

CoNtaCt :
 01 53 06 84 89
 formation@minkowska.com

Avec la participation 

du Dr Boris CYRULNIK
+

Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur les
concepts de résilience dans le cadre d’une trajectoire 
migratoire  ou d’un parcours d’exil
favoriser le travail de tutorat en situation interculturelle
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adolesCeNCe et stratéGies ideNtitaires

Public

professionnels des secteurs de l’éducation, du social et de la santé

obJectifs

• Comprendre la place de l’adolescent dans une famille de migrants
• Analyser les rapports culture/personnalité en situation de 
changement

méthode PédAgogique

• 

• 

intervenAnts

psychiatre / Anthropologue / psychologue

ProgrAmme 
• Les apports de l’Anthropologie Médicale Clinique et la « compétence culturelle » : Comment se décentrer 

de son « cadre de référence » et accéder à celui de l’autre

• problématiques de l’adolescent dans l’organisation de sa personnalité
• place de la culture dans la construction identitaire (aspects pyscho-anthropologiques)
• Les changements de l’organisation familiale en situation migratoire
• Les enjeux du processus d’acculturation
• La communication interculturelle en milieu scolaire 
• Confrontation des représentations culturelles et des modèles explicatoires : quelles conséquences dans 

le travail avec le sujet ? 

fiche thématique n°6

Inscription en ligne
www.minkowska.com

Discussion autour de situations proposées par les participants
et/ou les formateurs
illustration de l’approche théorique avec un logiciel pédagogique

lieU
inter : dans nos locaux
intra : modulable selon vos besoins

dUrée
inter : 2 jours
intra : modulable selon vos besoins

tarif
inter : 200€/jour
intra : nous contacter

CoNtaCt :
 01 53 06 84 89
 formation@minkowska.com
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aspeCts médiCo-psYCHo-soCiaUX 
des mUtilatioNs seXUelles fémiNiNes
Dans le cadre du plan de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, plusieurs circulaires ministérielles 

rendent obligatoire la formation de certains professionnels de santé : sages-femmes, puéricultrices, infirmières...etc.

Public

professionnels des secteurs de la santé, du social, de 
l’éducation et du juridique

obJectifs

• 

• 

méthode PédAgogique

• 
• 
• 

• 

intervenAnte

Marie-Jo BoUrDiN, Attachée de Direction au centre f. Minkowska,
30 ans d’expertise sur les problématiques liées à l’excision 
Auteure de plusieurs articles et d’ouvrages, dont le dernier
«Les blanches ne sont pas frigides : traumatisme, excision et
normes de la sexualité», éditions panafrika, 2013

ProgrAmme 

• Les différents types de mutilations génitales féminines, description anatomique et complications médicales
• Histoire et localisation géographique de l’excision
• excision et religion : une prescription coranique ?
• Un sujet tabou ?
• Législation et évolution des pratiques : france – europe – Afrique
• stratégies de prévention
• traitements chirurgicaux et la chirurgie réparatrice : quand et comment informer ?

fiche thématique n°7

Inscription en ligne
www.minkowska.com

Apports théoriques
projection du film « Moolaade » de sembène oUsMANe
Débat/discussion autour de situations sociales proposées par les
participants et/ou les formateurs
illustration de l’approche théorique avec un logiciel pédagogique

permettre aux professionnels de mieux appréhender cette 
pratique traditionnelle 
optimiser les stratégies d’accompagnement, de médiation, et 
de prévention

lieU
inter : dans nos locaux
intra : modulable selon vos besoins

dUrée
inter : 2 jours
intra : modulable selon vos besoins

tarif
inter : 200€/jour
intra : nous contacter

CoNtaCt :
 01 53 06 84 89
 formation@minkowska.com
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materNité et petite eNfaNCe
aspects psycho-anthropologiques

Public
pédiatres, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, éducateurs
de jeunes enfants, sages-femmes, psychologues, travailleurs
sociaux, conseillères conjugales familiales

obJectifs
• 

• 

méthode PédAgogique
• Discussion autour de situations sociales proposées par les 

participants et/ou les formateurs
• illustration de l’approche théorique avec un logiciel pédagogique

intervenAnts
psychiatre / pédiatre / Anthropologue médicale / psychologue

ProgrAmme 

• Aspects psycho-sociaux de la maternité et de la petite enfance

• Apports de l’Anthropologie Médicale Clinique dans la prise en charge

• Confrontations des représentations culturelles : 

• Aspects culturels du maternage : les différentes techniques

• rites de passage

• Les interactions précoces du bébé avec son environnement familial et son entourage

• faciliter la communication interculturelle : quels comportements adopter ?

fiche thématique n°8

Inscription en ligne
www.minkowska.com

sensibiliser aux confrontations des représentations culturelles
de la grossesse, de la naissance et du maternage
Améliorer la prise en charge en contexte interculturel

- de la grossesse
- de la naissance
- de l’allaitement
- du sevrage

lieU
inter : dans nos locaux
intra : modulable selon vos besoins

dUrée
inter : 2 jours
intra : modulable selon vos besoins

tarif
inter : 200€/jour
intra : nous contacter

CoNtaCt :
 01 53 06 84 89
 formation@minkowska.com



formation 
sur-mesure

Selon les spécificités et les contraintes qui

vous sont propres, nous vous proposons une

formule personnalisée et adaptée à vos attentes

pôle formation de l’association françoise & eugène minkowski - Catalogue édiiton 2014
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Contactez-nous 

pour une évaluation précise de vos besoins


01 53 06 84 89

formation@minkowska.com
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méthode PédAgogique

Vous bénéficierez d’apports théoriques appliqués et vous vous formerez aux bonnes pratiques avec : 
• des mises en situation
• des jeux de rôle
• l’utilisation d’un logiciel pédagogique élaboré par nos soins

exemple de thèmes : 
- La relation soignant/soigné, aidant/aidé en situation interculturelle
- La confrontation des représentations culturelles du handicap
- La confrontation des représentations culturelles de la petite enfance

Public

professionnels rencontrant un public de migrants et réfugiés, travaillant
dans les secteurs : 
médical, paramédical, social, juridique, de l’accueil 

obJectifs
• 
• 

lieU : modulable selon vos besoins

Choisissez votre date et la durée
de votre formation

tarif : nous contacter 

À votre écoute, notre équipe élabore

le contenu de formation, à partir de votre réalité
professionnelle quotidienne

Si vous souhaitez une formule d’accompagnement sur le long terme

au sein de votre établissement, optez pour la supervision :
• Analyse de vos pratiques professionnelles : réalisation d’un diagnostic de terrain
• Étude des situations rencontrées dans votre quotidien professionnel
• Séances de supervision d’équipe, individuelle, clinique, sociale...etc. 
• Coaching approfondi par nos formateurs expérimentés 
• Rythme des séances à determiner en fonction de vos besoins

Comprendre les enjeux de la relation en situation interculturelle 
Acquérir des outils et une méthodologie de travail pour optimiser
les prises en charge (soin, accompagnement social, projet éducatif) 



ils nous ont fait
confiance
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- Centre Hospitalier Gérard Marchant, Toulouse

- Centre Hospitalier, Perray Vaucluse, Paris

- Centre Hospitalier spécialisé de Montbert, Nantes

- Centre Hospitalier Charcot, Plaisir

- Établissement Public de Santé Barthélemy Durand, Étampes

- Centre Communal d’Action Sociale, Nanterre

- Centre Popincourt, Paris

- Centre de réeducation fonctionnelle la Châtaigneraie, Paris

- Centre de détention, Uzerche

- Établissement pénitentiaire, Fleury-Mérogis

- Ordre de Malte France, Paris

- Croix-Rouge française, Versailles

- Emmaüs Solidarité, Paris

- Rectorat de Versailles

- Conseil Général de Seine Saint Denis

- Conseil Général des Yvelines

- Mairie de Lisses

- Fondation Richard (Accueil et accompagnement des personnes handicapées moteurs et cérébro-lésées), Lyon

- Fondation Croix Saint Simon (Aide et soutien à la personne), Paris

- Fondation d’Auteuil, Paris

- Association Philanthropique (action médico-sociale), Paris

- Association Olga Spitzer (Médiation familiale, protection de l'enfance, action médico-sociale, insertion), Paris

- Association Vivre (Insertion professionnelle et sociale), Paris

- Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles, Paris

- Association Entraide Universitaire, Lille

- Association Psychanalytique Familiale, Bordeaux

- Femmes Inter-Association Normandie, Rouen

- Association de Langue Française des Psychologues spécialisés pour Handicapés de la vue, Villeurbanne

Et bien d’autres...



témoignages

pôle formation de l’association françoise & eugène minkowski Catalogue édition 2014
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« Informations très riches sur les différences 

culturelles, l’organisation familiale, les transmissions et

rites, la terminologie, qui pourront m’aider dans ma 

pratique. Beaucoup d’exemples pratiques et films 

évocateurs. »
David, Médecin 

« Le module a répondu aux attentes de

l’équipe, notamment des assistants sociaux. Le

cadre de travail proposé (précisions apportées sur

une approche plus large que la population 

Haïtienne), l’interculturalité d’une façon globale a 

permis de satisfaire les attentes de tout le monde.

Merci beaucoup. »

Nadia, responsable de circonscription
Formation sur-mesure 

« Passionnant, j’ai appris beaucoup de

choses que j’ignorais et qui seront utiles dans le

regard et la compréhension de certaines 

situations, la manière d’aborder les gens et de

pouvoir communiquer de façon plus efficace. »

Julia, Médecin scolaire 

« Cette journée m’a appris beaucoup sur la façon d’aborder

certaines familles ainsi que les jeunes qui ont un schéma de la

famille différent. Cela m’a énormément intéressé. »

Martine, infirmière 

« Formation très intéressante qui m'a permis de 

trouver quelques repères théoriques et pratiques en lien

avec des situations cliniques. Échanges entre participants

et formateurs très riches, élaborations intéressantes. 

Animation et rythme de la formation dynamique. »

Marion, psychologue

« Formation qui m’a permis de me retrouver

dans les pratiques professionnelles et de répondre

au questionnement de certaines de nos pratiques. »

Quentin, Assistant social

« Formation extrêmement intéressante et

adaptée à notre demande, pour pouvoir y 

réfléchir et trouver des solutions. »

Hélène, secrétaire sociale

« Formation très intéressante et accessible malgré la complexité de certains termes et processus

abordés. Cela donne à réfléchir. Intervenant très agréable, interventions interactives et constructives. Bon

rythme et bonne répartition des temps tout au long des 2 jours. »
Martha, éducatrice spécialisée



À retourner au pôle formation

informations relatives au stagiaire :
Nom, prénom 

Date de naissance 

Adresse complète 

Profession (fonction et établissement) 

Téléphone 

Adresse E-mail 

Choix de formation : 
N° de fiche thématique 

Période souhaitée (mois / année) 

financement de la formation (rayer la mention inutile) : individuel / employeur

Si prise en charge par votre employeur, remplir les champs suivants :

Nom et type d’établissement 

Service  

Adresse complète de l’établissement
responsable formation :
Nom, prénom

Fonction

Mail

Téléphone

règlement par l’employeur :
Cachet de l’établissement

règlement par organisme paritaire Collecteur Agrée (opCA) :
Dénomination

Adresse 







Par mail à formation@minkowska.com

Par Fax au + 33 (0)1 53 06 84 85

Par courrier  : Pôle Formation de l’association F. & E. Minkowski

12, rue Jacquemont, 75 017 Paris - France

Date et signature du bénéficiaire
ou du responsable de formation :

Agrément formation : 

117 5109 85 75  

Siret : 

784 401 861 0002

demande d’inscription 
pour les formations en inter / Minimum de 10 participants par session de formation
Le Pôle Formation vous contactera suite à cette demande

Merci de vous référer aux Conditions Générales pour les modalités de l’inscription définitive

 
Pôle Formation 
de l’Association Françoise et Eugène Minkowski



informations pratiques
ACCÈS
Centre F. Minkowska 

12 rue Jacquemont 

75 017 Paris

01.53.06.84.84

Métro : La fourche (ligne 13)

Bus : 54, 74, 81

HÔTELS
1. Hôtel Meridional **
14 rue du Dr Heulin

75017 PARIS

Tél. 01.46.27.56.86

Métro Brochant

2. Hôtel Mirific Opéra ***
119 avenue de Clichy

75017 PARIS

Tél. 01.46.27.28.04

Métro Brochant

3. 121 Paris Hôtel ***
121 avenue de Clichy

75017 PARIS

Tél. 01.58.59.22.82

Métro Brochant

4. Hôtel Ambassadeur ***
153 rue Legendre

75017 PARIS

Tél. 01.46.27.52.10

Métro Brochant ou Guy Mocquet

5. Hôtel des Batignolles **
26 rue des Batignolles

75017 PARIS

Tél. 01.43.87.70.40

Métro Rome

6. Hôtel du Mont Doré **
19 rue du Mont Doré

75017 PARIS

Tél. 01.45.22.36.41

Métro Rome ou Place de Clichy
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RESTAURANTS 
Nova
82, avenue de Clichy

75017 PARIS

01.83.87.49.07

Cuisine française

Le sans gêne
113, rue Legendre

75017 PARIS

09.46.27.67.82

Cuisine française

Thé vert 
3, avenue de Saint Ouen

75017 PARIS

01.42.93.92.12

Cuisine japonaise

Trattoria de Augustina
121, avenue de Clichy

75017 PARIS

01.46.27.06.22

Cuisine italienne

Au bon coin
52, rue Lemercier

75017 PARIS

01.58.60.28.72

Cuisine française

75017 PARIS



Définition : le terme « acheteur de formation » désigne l’employeur du bénéficiaire de la formation, ou le bénéficiaire de la 

formation lui-même s’il s’agit d’une inscription à titre individuel.

Demande d’inscription formation INTER Entreprises: 
Pour qu’une demande d’inscription à une formation INTER entreprises organisée par le Pôle Formation de l’Association F. &

E. Minkowski soit prise en compte, l’acheteur de la formation doit retourner par courrier, fax ou mail, la demande d’inscription

prévue à cet effet, complétée et signée.

En cas d’acceptation de la demande, le Pôle Formation contactera l’acheteur pour la finalisation du dossier et les modalités

d’inscription définitive. 

Modalités d’inscription :
Une convention bilatérale de formation sera adressée à l’acheteur de la formation en 2 exemplaires. 1 exemplaire sera à 

renvoyer signé au Pôle Formation de l’Association F & E MINKOWSKI, afin de valider définitivement l’inscription :

• Par courrier : Association F & E Minkowski – Pôle Formation, 12 rue Jacquemont,  - 75017 Paris – France

• Par Fax : +33(1) 53 06 84 85, à l’attention du Pôle Formation

• Par E-Mail : rouah@minkowska.com

A l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation sera adressée au bénéficiaire de la formation ou responsable

de formation.

Conditions tarifaires :
Tous les prix mentionnés s’entendent nets de taxes, l’association n’étant pas soumise à la TVA. La facture correspondant à la

prestation doit être réglée en euros à réception ou dans un délai convenu à l’avance et mentionné dans la convention.

Si l’acheteur de la formation souhaite faire financer cette formation par son organisme collecteur de fonds, il lui appartient

d’effectuer les démarches nécessaires auprès de ce dernier.

• Pour les formations INTER entreprises, les prix comprennent les frais pédagogiques et administratifs ainsi que les supports

de formation.

• Pour les formations INTRA entreprise, les prix comprennent : les frais pédagogiques et administratifs ainsi que les supports

de formation. Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration du formateur sont à la charge de l’acheteur de la

formation. Ce dernier doit également mettre à disposition du formateur un local et du matériel adapté à la formation.

Annulation et report :
Toute annulation a des conséquences préjudiciables du fait des frais qui ont été engagés par le centre de formation.

Annulation de la part de l’acheteur avant le début de la formation : 

• Toute annulation doit impérativement être communiquée par écrit au pôle Formation de l’Association F & E MINKOWSKI 

(courrier, email ou fax). A défaut, la totalité du coût de la formation sera facturée.

• Si une annulation ou un report par l’acheteur de la formation survient dans les 15 jours précédant la formation, 30% du

montant de la formation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.

• En cas d’absentéisme ou d’abandon par un participant sans annulation écrite préalable, la totalité du montant de la formation

sera facturée. Tout stage ou cycle commencé est dû en totalité.

Annulation ou report de la part du Pôle Formation de l’Association F. & E. MINKOWSKI
• Le Pôle formation se réserve le droit de reporter ou annuler une formation INTER lorsque les conditions de réalisation du

stage ne sont pas réunies.  Dans ce cas, le bénéficiaire de la formation et/ou le responsable formation seront prévenus au

plus tard 15 jours avant le début de la formation. Un report d’inscription et/ou remboursement sera alors proposé. Aucune 

indemnité n’est due à l’acheteur du fait de l’annulation ou du report.

Propriété intellectuelle:
Tous les cours et documents présentés ou remis aux participants restent la propriété de l’Association F. & E. MINKOWSKI et

ne peuvent, en aucun cas être reproduits, communiqués ou diffusés sans un accord écrit préalable de l’Association F. & E. 

MINKOWSKI

Sécurité :
Dans le cas de formations INTRA entreprise, il appartient à l’acheteur de la formation de fournir au Pôle Formation de 

l’Association F & E MINKOWSKI les informations pertinentes concernant la santé et la sécurité sur son site afin que la formation

puisse se dérouler en temps et en heure dans des conditions de sécurités optimales.

Arbitrage en cas de litige :
Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions détaillées ci-dessus.

Les droits et obligations des 2 parties liées par la convention de formation sont régis par les Lois françaises. Les parties 

acceptent de se soumettre à la juridiction non exclusive du Tribunal de Paris pour toutes les contestations relatives à son 

interprétation ou à son exécution.

Conditions générales
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Notes



www.minkowska.com

Les professionnels sont de plus en plus confrontés à la 

diversité linguistique et culturelle des publics qu’ils 

rencontrent au quotidien. 

Interagir avec des patients ou usagers de cultures 

différentes peut être délicat car les codes culturels sont 

parfois difficiles à interpréter.

Nos formations vous permettront d’acquérir une 

compétence culturelle : savoir décoder les différences

pour optimiser les prises en charge.

Elles vous permettront de ne plus subir la différence 

culturelle, mais d’être un véritable acteur de la relation 
soignant-soigné, aidant-aidé en situation interculturelle.

 
Pôle Formation 
de l’Association Françoise et Eugène Minkowski

Les + de la formation
• Des réponses claires à vos questions 

• Une approche pratique, 
illustrée par des situations de terrain

• Des outils et une méthodologie 
de travail adaptés


