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Programme de la Formation d’Immersion à la culture et
la vie à Mayotte (1 jour)
Nombre de participants par session : 15 personnes
Programme élaboré sur-mesure.

Intitulé de l’action de formation

Formation d’Immersion à la culture et la vie à Mayotte.

Objectifs pédagogiques de la formation
•
•
•
•
•
•
•

Apporter les connaissances historiques, sociologiques, législatives, culturelles et
interculturelles pour mieux appréhender le travail et la vie à Mayotte.
Reconnaître les différences et leur rôle dans les interactions sociales. Connaître
notamment les codes culturels propres à Mayotte pour mieux appréhender le
management d'équipes.
Apprendre à questionner et développer son empathie.
Interpréter une réalité sous différents angles.
Répondre aux interrogations et permettre d'avoir accès à une information pertinente
sur l’interculturalité et les enjeux sociétaux.
Connaître Mayotte en pratique.
Renforcer la motivation et l’engagement de ses équipes en aidant un nouvel arrivant à
s’intégrer et s’adapter.

Compétences visées

Management d’équipes interculturelles.
Communication favorisant l’empathie.
Ecoute active.

Public

Manager, chef d’équipes, salariés.

Prérequis
N/A.

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement

La méthodologie pédagogique proposées est une alternance d’acquisition de savoirs et de
mises en situation pratiques au travers de cas concrets. Ces mises en situation permettent
aux participants de se projeter et de s’identifier.
Le travail en groupe permet le partage d’expériences autour d’apports théoriques.
Les conditions de mise en œuvre de cette méthode visent l’acquisition de savoirs, de savoirfaire en fonctions des besoins exprimés par les participants.
Les formateurs sont choisis en fonction du besoin exprimé par le client et des connaissances
qu’ils peuvent ainsi apporter. En fin de formation, une restitution des impressions recueillies
est transmise à chaque formateur.

Suivi de l’action et modalités d’évaluation

Une semaine avant le début de la formation, chaque stagiaire reçoit, en version numérique :
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- Le livret d’accueil incluant le règlement intérieur et,
- le support de formation contenant le contenu théorique détaillé de la formation.
En début de formation, chaque stagiaire reçoit :
- Le programme du module de formation,
- le livret d’accueil,
- un support écrit permettant de suivre la formation.
On recueille à ce stade les attentes des stagiaires.
En fin de formation, chaque stagiaire reçoit :
- un support de formation contenant le contenu théorique détaillé,
- un questionnaire de satisfaction à chaud.
- un quizz

Modalités et délais d’accès

Nous proposons différents modules pouvant être répartis en journées complètes ou en demijournées au sein de nos locaux ou en dans des salles en location chez nos partenaires.
Lors des formations (en présentiel), le formateur dispose d’ordinateurs portables avec les
logiciels appropriés, de vidéoprojecteurs, de paperboard.
Pour participer à la formation, il convient de prendre contact avec nos équipes au moins 15
jours avant le début de la formation.

Durée

1 jour (de 8h00 à 17h30 avec pause déjeuner).

Déroulé de la formation
•

Accueil – Présentations des objectifs et du déroulé - Buffet petit déjeuner offert à votre arrivée 1. Distribution de documents de formation.
2. Tour de table - Echanges sur les attentes et les problématiques.

•

Contexte historique et culturel
1. Géographie : L’essentiel à savoir
2. Une démographie à la croissance exponentielle
3. Des premiers peuplements au département français d’Outre-Mer multiculturel : La
mutation de la société mahoraise à travers sa culture.
4. Mayotte face à des enjeux sociétaux couvant une révolution multisectorielle.

Travailler à Mayotte
1. Historique de l’évolution du droit du travail à Mayotte : Une législation sur mesure.
2. Tour d’horizons des spécificités mahoraises en 2019.
3. Marché du travail : Les secteurs dynamiques et les opportunités professionnelles.
- Déjeuner de la mi-journée offert. Choix entre 2 menus à base de poisson ou de viande • Manager à Mayotte
1. Manager dans un contexte multiculturel : l’intelligence de la diversité.
2. Manager la différence culturelle : Parcours de cas concret.
•

•

S’installer à Mayotte – vie pratique
1. Notions de sécurité à Mayotte : Les situations à éviter.
2. Comment et où consommer à Mayotte ?
3. Se loger à Mayotte.
4. Quels hobbies à Mayotte pour adultes et enfants ?
a. Activités sportives et touristiques entre amis ou en famille
b. Activités culturelles et traditionnelles
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Renseignements et inscription

Contactez-nous par courriel à l’adresse suivante : mayotte@maestria-r.com
Nom du contact : Namoure ZIDINI
Téléphone : 0269 63 13 13

Accessibilité de la formation

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Tarifs :

420 Eur / personne.
Pour plus de précisions et modalités de prise en charge de la formation : nous contacter.
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