PROFINT - IO3
“KIT DE FORMATION”

Le projet PROFINT est un partenariat stratégique en matière d’éducation des adultes constitué par
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INTRODUCTION GÉNÉRALE – QU’EST-CE QUE PROFINT ?
Le projet PROFINT - PROfessionnaliser les acteurs de la formation et de l’accompagnement des
migrants et des réfugiés dans leur intégration sociale et professionnelle - a un objectif majeur:
Soutenir les organisations et leurs opérationnels dans la mise en place et la mise en œuvre de
leurs dispositifs de Formation et d'Accompagnement.
L'OBJECTIF CONCRET est de produire une ressource professionnelle utilisable dans différents
contextes de professionnalisation par les professionnels et porteurs de projets concernés, afin
d'améliorer collectivement leurs pratiques de formation et d'accompagnement.
Concrètement, le PARTENARIAT PROFINT a d'abord identifié les FACTEURS DE SUCCÈS et
développé un cadre formel (MODÈLE PROFINT - IO 2) pour la mise en place et la mise en œuvre
réussie de dispositifs d’accompagnement et de formation des réfugiés et des migrants.
Les partenaires développeront en outre un KIT DE FORMATION (IO 3) destiné aux personnels
impliqués dans la mise en œuvre de ces dispositifs (formateurs, coachs, tuteurs) et testé dans la
suite du projet.
Il construira ensuite des CAS MÉTHOLOGIQUES (IO 4) à partir des actions / nouvelles pratiques
développées en lien avec la formation testée.
Tous ces résultats intermédiaires, ainsi qu'un ensemble de bonnes pratiques réelles, seront affinés
et intégrés dans le résultat final visé (LIGNES DIRECTRICES ET BOITE A OUTILS – IO5)
Les organisations partenaires travaillent avec des adultes peu qualifiés et souvent des personnes
en situation de grande exclusion et elles ont des compétences clés pour les accompagner et les
former .C'est pourquoi ils font partie de ceux qui se sont engagés dans la mise en place
d'initiatives pour accompagner l'insertion sociale et économique des réfugiés, en positionnant sur
ces dispositifs des jeunes adultes peu éduqués et peu qualifiés, aux besoins très différents, en
fonction de leur parcours et de leur situation sociale mais aussi de leur différents niveaux de
maîtrise de la langue du pays d’accueil.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Pour la mise en œuvre de l'IO3, le travail des partenaires s’est basé, sur 2 principaux outils de travail
(WT)
WT1- Domaines d’apprentissage - réflexion
WT2 – Etude de cas – description;
Sur WT1
Ce premier outil de travail IO3 a pour but d’analyser (du point de vue des «domaines
d’apprentissage») le modèle IO2 - «PROFINT» élaboré au cours de la première partie du projet
PROFINT.
Plus spécifiquement le WT1 concerne les:
Domaines d’apprentissage spécifiques
Domaines d’apprentissage transversaux
Comportements
concernant les 4 «thèmes de formation» identifiés par les partenaires à l’occasion du travail
commun sur IO2 tenu lors du TNM 3 à Palerme.
À cette occasion, les partenaires ont eu l'occasion d'analyser et de valider leurs travaux nationaux
respectifs sur IO2 et de définir et de valider de manière collective les éléments qui caractérisent le
modèle PROFINT. Les partenaires ont également identifié et convenu d'une première liste de sujets
de formation directement liés au modèle.
En fait, à partir de ces éléments, les partenaires ont été invités à réfléchir et à s’accorder sur un
«cadre de formation» commun qui servira de base à la création et à la mise en œuvre du «KIT DE
FORMATION».
Chaque domaine d’apprentissage est composé de compétences, de connaissances et d’aptitudes
découlant de la première analyse effectuée sur le contenu du «modèle PROFINT» par les
partenaires. Une liste d’approches méthodologiques pouvant être utilisées pour la mise en œuvre
de la formation est également présentée pour chaque domaine d’apprentissage.
En fait, les objectifs du WT1 sont de:
- soutenir les organisations partenaires dans la poursuite de l'analyse de la version définitive du
«modèle PROFINT»;
- accompagner les organisations partenaires dans leur processus d’appropriation du modèle
PROFINT
- identifier / valider et / ou intégrer / modifier de manière collective les domaines d'apprentissage
spécifiques et transversaux et les comportements liées au kit de formation à développer;
- soutenir le coordinateur IO3 (MCG) dans la définition de l'approche méthodologique.
En conséquence, chaque organisation partenaire devra identifier au moins 3 membres de son
personnel (parmi les coordinateurs d'activité, les gestionnaires, les tuteurs, etc. et / ou le personnel
impliqué dans le dispositif) qui devront mettre en œuvre l'outil de travail et faire leur analyse pour

fournir un retour d'informations partagé et collectif sur cela. La manière de procéder dans ce travail
revient à chaque organisation partenaire (à savoir: organisation d'un groupe de discussion interne,
organisation de réunions bilatérales avec le personnel impliqué, etc.)
Sur la base des commentaires reçus de la part des partenaires, MCG retiendra des éléments de
Connaissances et de Compétences.
Sur WT2
L'étude de cas est une méthode de recherche utilisée pour des problèmes complexes afin d'étoffer
l'expérience antérieure ou de renforcer ce que l'on sait déjà d'études précédentes.
Elle est particulièrement utilisée en sciences sociales car elle permet de souligner et de mettre
l’accent sur l’analyse contextuelle de différents événements ou conditions et de leurs relations.
C'est la raison pour laquelle elle est considéré comme particulièrement adaptée aux objectifs d’IO3.
En particulier, le WT2 consiste en une description d’un cas qui pourrait être utilisé par les
partenaires afin d’identifier et de décrire 3 expériences / événements cibles qu’ils souhaitent inclure
et prendre en compte dans le KIT DE FORMATION, en fonction du module de formation dont ils ont
la charge ( MCG: Planification stratégique; MLV: Mise en réseau; TIKITUT: Processus
d'accompagnement; INNOVATION SOCIALE: Gestion des ressources organisationnelles; TOUS LES
PARTENAIRES: Communication).
Lors de leurs travaux, les partenaires ont également décidé d'utiliser cet outil de travail pour
présenter un outil concret qu'ils ont utilisé pour faire face à une ou plusieurs des situations décrites
dans les cas.
S’agissant de l'approche générale d'IO3, les cas sont «réels» et ne doivent pas nécessairement être
des bonnes pratiques. Ils seront présentés en tenant compte des différents acteurs impliqués, de
leurs caractéristiques et de leurs comportements.
En fait, les objectifs du WT2 sont les suivants:
- intégrer de manière collective les «thèmes de formation» identifiés comme étant en rapport avec
le KIT de formation à développer;
- soutenir le coordinateur IO3 (MCG) dans la définition de l'approche méthodologique et dans la
mise en œuvre du KIT DE FORMATION.
Le fait que les cas aient réellement été vécus par les partenaires est une valeur ajoutée, car cela
signifie qu'un problème a été résolu et qu'une décision a été prise.

Le WT2 sera donc utile à l’ensemble du partenariat pour réfléchir à l’expérience acquise et au
coordinateur IO3 pour l’analyser en profondeur afin de formuler des recommandations appropriées
pour la mise en œuvre future du kit de formation IO3 sur la base des alternatives possibles
expérimentées.

Dans l'intervalle, des réunions bilatérales (entre MCG et chaque partenaire) ont été organisées en
fonction des besoins de chaque partenaire, afin de suivre le déroulement des travaux. Des
webinaires communs ont également été organisés régulièrement pour valider le travail accompli /
réorienter les différentes activités.
Ces eux outils de travail sont présentés en Annexe 1 de la présente production intellectuelle.

INTRODUCTION SPÉCIFIQUE – Qu’est-ce qu’IO3 ?
La production intellectuelle finale IO3 est un Kit de Formation pour des équipes contribuant à la
formation et à l'accompagnement de migrants et réfugiés. Son expérimentation est prévue dans
le cadre de session nationales de formation mises en place par chaque partenaire avec leur
personnel intervenant sur leur dispositif d’accompagnement.
Concrètement, il se compose de 3 parties :
1. Une partie plus «théorique» - sur les domaines d'apprentissage que le partenariat PROFINT a
décidé de prendre en compte dans la formation (pour le personnel impliqué dans les processus
d'accompagnement des migrants et des réfugiés): il s'agit d'un schéma complet des domaines
d'apprentissage et des compétences connexes, identifiant les connaissances, les savoir faire et les
attitudes comportementales sur lesquelles le parcours de formation est basé.
2. Une partie plus «pédagogique» - sur la description des méthodologies de formation à privilégier
pour la mise en œuvre de la formation
3. Une parties plus «pratique» sur les outils / ressources concrètes de formation (cas / outils
pédagogiques, outils de formation à l'évaluation et références de bonnes pratiques) que le
partenariat PROFINT propose pour la formation des équipes cibles dans chaque domaine
d'apprentissage (c’est à dire que dans cette section sont également inclus le programme et les
outils de formation utilisés pour organiser et évaluer les sessions nationales expérimentées par
chaque partenaires)
Aspects spécifiques et d’ innovation du KIT de formation PROFINT
Au cours des travaux de mise en œuvre du kit de formation PROFINT, ce sont les considérations et
réflexions suivantes qui ont guidé et orienté le partenariat:
1) Les ressources de formation européennes contiennent de nombreux exemples de supports
pédagogiques traditionnels concernant:
- directement les migrants et les réfugiés afin de soutenir leur apprentissage de la langue du pays
d'accueil ou de favoriser leur intégration culturelle;
- les acteurs accompagnants - pour la plupart des acteurs «non professionnels», c'est-à-dire des
bénévoles - des formateurs / accompagnateurs, pour développer l’apprentissage de la langue sur
le lieu de travail ou pour développer des pratiques inclusives / appréhender la diversité culturelle.
2) On trouve moins de ressources tenant compte des éléments constitutifs d’un
accompagnement global des migrants / réfugiés.
3) La majorité des ressources de formation existantes s'adresse et se concentre donc sur les
stagiaires cibles et moins sur l'ensemble de l'organisation qui gère les processus
d'accompagnement pour les migrants et les réfugiés.

Par conséquent, le travail de partenariat pour IO3 s’est caractérisé par les aspects d'innovation
suivants:
1) Centrer l'analyse sur les aspects du processus qui caractérisent le travail d'accompagnement au
sein de l'organisation;
2) Identifier les facteurs de réussite qui rendent un processus d'accompagnement efficace pour un
migrant / réfugié cible et le formaliser en MODÈLE pour un accompagnement complet (IO2
PROFINT MODEL);
3) Relier et baser la formation sur le modèle PROFINT, afin que la formation soit le meilleur moyen
pour le personnel d’une organisation de s'approprier le modèle et d'améliorer ses processus
d'accompagnement pour les bénéficiaires cibles.
C'est pourquoi le kit de formation PROFINT:
- s'appuie sur un processus continu d'analyse et de réflexion qui implique l'organisation dans
son ensemble et tous les différents membres du personnel qui gèrent / mettent en œuvre des
mesures d'accompagnement pour les migrants / réfugiés;
- considère comme sujet de formation cible les facteurs qui doivent être mis en œuvre par
l'organisation afin d'améliorer son processus d'accompagnement;
- Propose pour la formation non pas des méthodologies de formation « en classe » / de formation
mixte «traditionnelles» mais des méthodologies actives (focus groupe / travail de projet) qui
doivent nécessairement impliquer toutes les différentes composantes du personnel de
l'organisation et peuvent être facilement adaptées aux besoins de chaque organisation;
- Propose pour la formation: des outils de formation concrets (cas / outils pédagogiques) qui
découlent de l'expérience concrète du personnel / de l'organisation dans la gestion des
processus d'accompagnement pour les migrants / réfugiés cibles. Ils peuvent être facilement
utilisés comme exemples d'amélioration dont on peut apprendre et / ou comme des sujets de
réflexion sur les processus d'amélioration de l'organisation.
De manière plus générale, le kit de formation PROFINT passe de la réflexion et de l'analyse de
chaque organisation partenaire pour viser des aspects plus généraux d'amélioration, qui peuvent
être pris en compte par toute organisation traitant du processus d'accompagnement des migrants,
réfugiés ou autre cible défavorisée. Il propose des ressources de formation concrètes pouvant
être utilisé par l'ensemble de l'organisation et être facilement adapté à chaque réalité
spécifique.

1. “L’APPROCHE DE FORMATION”
– DOMAINES D’APPRENTISSAGE ET SUJETS À PRENDRE EN COMPTE
Pour déterminer les domaines d'apprentissage à prendre en compte pour le parcours de
formation PROFINT, nous sommes passés, comme déjà mentionné, de l'analyse du MODÈLE
PROFINT produit en IO2 à une analyse approfondie des macro-processus identifiés et activités
connexes liées aux FACTEURS DE SUCCÈS dans les activités d'accompagnement des migrants /
réfugiés / ou cibles défavorisés.
Ce processus peut être décrit comme un processus «ascendant» qui part de facteurs concrets
pour parvenir à des définitions plus générales.
Chaque domaine d'apprentissage se réfère à un aspect spécifique du MODÈLE PROFINT et est
composé de compétences, connaissances et aptitudes découlant de la première analyse effectuée
sur le contenu du «MODÈLE PROFINT».
Pour chaque domaine d'apprentissage, une liste d'approches méthodologiques pouvant être
utilisées dans la mise en œuvre de la formation est également présentée.
L'analyse s'est principalement concentrée sur les compétences (et les connaissances et aptitudes
associées) de chaque domaine d'apprentissage que les partenaires ont intégré et / ou commenté
avec leurs suggestions.
Au final, le partenariat a défini 2 grands types de domaines d'apprentissage
Domaines d'apprentissage spécifiques - (davantage liés aux compétences professionnelles à
développer par le personnel)
Domaines d'apprentissage transversaux (liés aux compétences transversales communes à tous les
thèmes de formation identifiés)
Les partenaires ont également défini:
Des attitudes (que le personnel devrait développer pour les domaines d'apprentissage identifiés)
Ci-dessous, la liste finale des domaines d'apprentissage proposés pour le kit de formation PROFINT
qui prend en considération et intègre les différents retours reçus par les partenaires. Les
partenaires ont ainsi identifiés :
• 4 domaines d'apprentissage spécifiques
• 1 domaine d'apprentissage transversal
• 6 attitudes principales
Ils sont à la base du parcours de formation PROFINT et de la définition des cas et outils
pédagogiques de formation.

DOMAINE D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUE 1 - EN REFERENCE A “ACCOMPAGNEMENT GLOBAL” –
MODELE PROFINT
PLANIFICATION STRATEGIQUE
Compétences:
- Être capable de concevoir une vision / stratégie
- Identifier les besoins et les réponses possibles

(c'est-à-dire être en mesure de vérifier avec le groupe de participants et de pratiquer l'écoute approfondie des besoins
de chacun)

- Analyser des données

(c'est-à-dire acquérir une connaissance du territoire - opportunités et besoins)

- Adapter / concevoir sa propre enquête

(c’est à dire sur les initiatives, les institutions pertinentes)

- Être capable d'adapter des outils au contexte / aux objectifs spécifiques
- Être capable de planifier ses propres actions en fonction du contexte
- Savoir continuer à garantir l'objectif / la mission de l'organisation
- Connaître les règles de financement et les opportunités de financement possibles
Connaissances liées
- Références sur les lois et règlements nationaux et locaux de l'UE sur les processus d’intégration
des migrants / réfugiés
- Principales règles nationales /territoriales/ locales, éléments spécifiques et programmes /
mesures concernant les questions d’intégration des migrants / réfugiés
- Méthodes et outils de planification de projet (Project Cycle Management - PCM - des étapes de
planification à l'évaluation)
Aptitudes liées
Les aptitudes liées à ce domaine de compétences sont liées aux 3 défis suivants auxquels une
organisation doit faire face:
1. Il s'agit de faire le lien entre 1) les opportunités / besoins et demandes externes sur le territoire
en termes d'intégration et 2) ce que l'organisation peut et sait faire
2. Il s'agit de situer le projet :
- dans la mission plus large "d'intégration" qui est encadrée par les administrations et institutions
nationales et locales et par rapport aux initiatives locales qui existent déjà pour les migrants /
réfugiés -> quels objectifs du projet en termes d'intégration ?
- sur le parcours d'intégration -> quels bénéficiaires du projet, c'est-à-dire à quel niveau
d'avancement de son intégration ?
3. Il s'agit de décider comment accompagner les différents processus d'apprentissage et favoriser
leur interaction, en fonction des objectifs d'intégration et des bénéficiaires du projet.
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
Apprentissage collaboratif
Etudes de cas
Apprentissage par le faire
Projet , Ateliers

DOMAINE D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUE 2 - EN REFERENCE A “DES PARTENARIATS QUALIFIES
ET FONCTIONNELS” – MODELE PROFINT
RESEAUX
Compétences:
- Savoir identifier les acteurs pertinents
- Savoir impliquer et motiver les acteurs et les parties prenantes pertinents
- Être capable de gérer les relations avec les principaux acteurs / parties prenantes
Connaissances liées
- Connaître les acteurs et parties prenantes spécifiques impliqués dans les processus d'intégration
socioprofessionnelle des migrants/réfugiés, aux niveaux institutionnel et opérationnel
- Savoir quels sont et comment contacter les acteurs et parties prenantes concernés (à l'intérieur
et à l'extérieur de sa propre organisation)
- Connaître les méthodes et outils de motivation / communication
Aptitudes liées
Selon le MODÈLE PROFINT, les aptitudes liées à ce domaine de compétence sont liées aux 3 défis
suivants auxquels une organisation doit faire face:
1. Il s'agit de savoir faire une cartographie des partenaires potentiels et d'identifier les principaux
partenaires du projet
2. Il s'agit d'identifier les arguments / quels types de facteurs peuvent fonder un intérêt commun
pour le partenariat et d'élaborer une sorte de «plan d'approche»
3. Il s’agit de définir et de formaliser des modalités d’interaction (objets, responsabilités, rythme,
étapes, formes, canaux, outils, etc.) notamment pour les principaux partenaires en tenant compte
des spécificités des bénéficiaires cibles.
Bien entendu, les compétences et aptitudes associées à ce domaine d'apprentissage sont
particulièrement liées au domaine d’apprentissage transversal (COMMUNICATION).
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
Etudes de cas
Apprentissage par le faire
Projet

DOMAINE D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUE 3 - EN REFERENCE A “DES EQUIPES COMPÉTENTES ET
INNOVATIVES” – MODELE PROFINT
MANAGEMENT DES RESSOURCES ORGANISATIONNELLES
Compétences:
- Être capable de définir les objectifs opérationnels de l'organisation
- Savoir structurer et «construire» des équipes de travail performantes
- Savoir faire travailler en équipe
- Être capable de gérer les relations avec les membres de l'équipe et de faire fonctionner les
relations d'équipe
- Savoir motiver les membres de l'équipe
- Être capable de gérer les risques organisationnels
- Pouvoir capitaliser dans l'organisation les connaissances et compétences acquises dans les
projets s’adressant aux bénéficiaires cibles
- Être capable d'identifier les besoins futurs en termes de compétences et de membres de l'équipe
Connaissances liées
- Management des ressources humaines
- Travail en équipe
Aptitudes liées
Selon le MODÈLE PROFINT, les aptitudes liées à ce domaine de compétence sont liées aux défis
suivants auxquels une organisation doit faire face:
Construire les équipes
- définir les besoins en compétences de l'équipe en tenant compte des 3 processus
d'apprentissage des bénéficiaires
- définir les compétences internes répondant aux besoins
- définir les compétences externes nécessaires et comment les associer (nouveaux membres /
rôles de l'équipe, bénévoles, partenariat, etc.).
Organiser / gérer
- formaliser les responsabilités et les rôles au sein de l'équipe d'accompagnement et sur les
différentes étapes du parcours (notamment ciblage, recrutement et sortie) permettant d’assurer
un accompagnement individuel plus étroit
- formaliser les responsabilités et les rôles des acteurs hors de l'équipe d'accompagnement, dans
la propre organisation et hors de celle-ci.
Capitaliser
- équiper les équipes pour appréhender les enjeux propres à l'accompagnement du public (gestion
de la diversité dans différents contextes, prévention des mécanismes de discrimination, etc.)
Motiver
- Situer le projet / dispositif dans l'approche d'intégration nationale, territoriale et locale (->
former l'équipe / donner des connaissances sur le contexte et le système d'intégration + sur les
initiatives et institutions territoriales)

- Donner une vision commune du projet c'est-à-dire
. fixer des objectifs clairs en termes d'audience et de résultats d'intégration
. évaluer les résultats et évaluer les gens.
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
Etudes de cas
Résolution de problèmes
Brain Storming
E-learning
Team building
Projet
Atelier
DOMAINE D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUE 4 - EN REFERENCE A “UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE”
– MODELE PROFINT
ACCOMPAGNEMENT
Compétences:
- Être capable de planifier la structure le dispositif et de mettre en œuvre des mesures
d'accompagnement pertinentes
- Être capable de surveiller et d'évaluer les processus d'apprentissage (bénéficiaires inclus)
- Savoir s'adapter aux situations critiques
- Être capable de travailler en partenariat avec d'autres acteurs / parties prenantes
- Savoir adapter la stratégie de l'organisation à l'expérience acquise
Connaissances liées
- Principales règles nationales/territoriales / locales, éléments spécifiques et programme /
mesures concernant les questions d’intégration des migrants / réfugiés
- Méthodes et outils de planification de projet (Project Cycle Management - PCM - des étapes de
planification à l'évaluation)
- Travail d'équipe
- Acteurs et parties prenantes spécifiques impliqués dans les processus d'intégration
socioprofessionnelle des migrants/réfugiés au niveau institutionnel / opérationnel
- Offre locale d'emploi / de formation pour les bénéficiaires cibles
Aptitudes liées
Selon le MODÈLE PROFINT, les aptitudes liées à cette compétence sont liées aux défis suivants
auxquels une organisation doit faire face pour suivre les recommandations importantes du modèle
s’agissant de l’accompagnement :
- assurer un accompagnement individuel rapproché et réactif
- faire de la pratique un moyen pertinent de stimuler les différents processus d'apprentissage,
- impliquer des partenaires (c'est-à-dire différentes compétences complémentaires)
- suivre / évaluer des différents processus d'apprentissage
- gérer la diversité dans les groupes

Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
Etudes de cas
Apprentissage collaboratif
Apprentissage métacognitif
Jeux de rôle
Projet
Ateliers
DOMAINE D’APPRENTISSAGE TRANSVERSAL - EN REFERENCE A TOUTES LES PARTIES DU
MODELE PROFINT
COMMUNICATION
Compétences:
- Être capable de parler à différents groupes de destinataires (par exemple, parties prenantes
publiques, parents, éducateurs, élèves, public en général)
- Être capable de communiquer les avantages / bénéfices
- Être capable de vendre / négocier les avantages / bénéfices
- Être capable de communiquer la stratégie et les activités de l'organisation
- Savoir booster la créativité
- Savoir communiquer les résultats du projet / dispositif d'intégration
Connaissances liées
- Connaître les styles de communication efficaces en situation formelle et informelle
- Connaître les ressources et outils de communication (internet, réseaux sociaux, listes )
- Connaître les principes marketing et les outils adaptés
Aptitudes liées
- Concevoir / planifier et promouvoir des outils de communication pertinents
- Organiser des événements / activités promotionnelles
- Gérer les outils de médias sociaux
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
Etudes de cas
Jeu de rôle
Résolution de problème
Projet
ATTITUDES TRANSVERSALES
Résolution de problème
Travailler en adoptant une approche participative
Travailler en adaptant les méthodes et les outils
Team building
Approche ouverte et sensible
Sensibilisation culturelle / interculturelle

2 . “APPROCHE DE FORMATION”
– LES METHODOLOGIES DE FORMATION PRISES EN COMPTE
L’approche générale du KIT DE FORMATION PROFINT s'appuie sur un processus continu d'analyse
et de réflexion impliquant l'organisation dans son ensemble et qui privilégie une méthodologie de
formation active devant nécessairement impliquer toutes les différentes composantes du
personnel. A partir de là et des résultats découlant de la définition des domaines d'apprentissage
et des approche méthodologiques connexe, les méthodologies à prendre en compte dans le kit de
formation PROFINT et proposées pour la mise en œuvre d'une formation sont toutes des
méthodologies de formation active.
Plus précisément, elles se réfèrent principalement aux 4 quatre styles d'apprentissage (ou
préférences) distincts, au cycle d'apprentissage en 4 étapes (qui pourrait également être
interprété comme un `` cycle de formation '') qui est basé sur:
1. L’expérience concrète (EC): Nouvelle situation expérimentée, ou réinterprétation de
l'expérience existante.
2. L’observation réfléchie (RO) de la nouvelle expérience. Toute incohérence entre l'expérience et
la compréhension sont particulièrement importantes à considérer
3. La conceptualisation abstraite (AC): la réflexion donne lieu à une nouvelle idée, ou à une
modification d'un concept abstrait existant
4. L’Expérimentation active (AE): l'apprenant les applique idée ou nouveau concept) au monde qui
l’entoure pour voir ce qu’il en résulte.
Dans ce processus en 4 étapes, les méthodologies de formation suggérées par PROFINT
privilégient trois aspects d'apprentissage :
L'expérience concrète de l'organisation des partenaires
(Cas pédagogiques construits à partir de l'expérience concrète de chaque organisation partenaire
sur les différents sujets de formation et qui seront l'outil pédagogique de base à utiliser pour la
formation)
L'observation réflexive
(Groupes de discussion / ateliers comme méthodes de formation actives qui permettent à
l'organisation d'impliquer tout le personnel dans la réflexion sur l'expérience concrète comme
objet d’apprentissage)
L'expérimentation active
(Travail de projet comme méthode de formation active qui permet au personnel de l'organisation
d'appliquer concrètement par des outils pertinents, ce qui découle des 2 étapes précédentes et
d'en apprendre davantage).
En termes plus généraux, les méthodologies de formation proposées sont utiles pour promouvoir
et favoriser un style d'apprentissage convergent.
Dans le style d'apprentissage convergent – le faire et le penser convergent - les personnes ayant
un style d'apprentissage convergent peuvent résoudre des problèmes et utiliseront leur
apprentissage pour trouver des solutions à des problèmes pratiques. Les personnes qui favorisent

un style d'apprentissage convergent sont les plus performantes pour trouver des applications
pratiques aux idées et théories. Ils peuvent résoudre des problèmes et prendre des décisions en
leur trouvant des solutions. Un style d'apprentissage convergent permet d'expérimenter de
nouvelles idées, de simuler et de travailler avec des applications pratiques.
Plus précisément, les méthodologies de formation suggérées privilégient une «approche basée
sur la sensibilisation»: si l'objectif de l'apprentissage est de générer une prise de conscience, alors
les méthodes utilisées seront la discussion en petits groupes, les études de cas, la simulation, les
ateliers, les exercices structurés / travaux de projet, etc.
Les propres expériences de chacun, passées et présentes, et les expériences des autres
constituent une source importante d'apprentissage. Par conséquent, les méthodes
d'apprentissage expérientiel offrent aux apprenants l'occasion d'expérimenter, de partager des
réactions et des observations, de réfléchir sur les implications et les conséquences, de discuter des
modèles et de la dynamique, de développer une compréhension pratique et conceptuelle et de
l'appliquer aux situations de la vie réelle.
2 .1 – LE GROUPE DE DISCUSSION
Les groupes de discussion réussissent lorsque tous les participants sont engagés et atteignent les
objectifs d'apprentissage posés. De plus, un groupe de discussion devrait encourager la réflexion
sur soi et offrir aux participants des occasions de participer activement et d'apprendre. Voici un
aperçu des principaux aspects liés aux trois étapes de la planification d'un groupe de discussion:
avant, pendant et après.
AVANT LE GROUPE DE DISCUSSION
1. Objectifs
Chaque groupe de discussion a besoin d'un objectif clair, afin que tous les participants en
comprennent le sens et la valeur. Sans objectif clair, il est très difficile d'engager les participants.
Dans le cas des groupes de discussion professionnels, les objectifs doivent être liés à un secteur
spécifique et à un domaine et / ou un profil professionnel spécifique.
2. Participants
Si l'objectif du groupe de discussion est la production ou le développement d'une solution
détaillée spécifique à un problème, alors probablement 6 à 8 participants sont souhaitables. Si
l'objectif est axé sur des sujets plus transversaux, il peut être avantageux de travailler avec un
groupe plus large, qui peut être divisé en groupes plus petits pour diverses activités.
3. Durée
Le temps nécessaire à la bonne mise en œuvre du groupe de discussion et de ses activités doit être
bien planifié à l'avance et annoncé aux participants pour garder une bonne gestion du temps et
produire des résultats.
4. Résultats d'apprentissage et activités
La formulation des objectifs d'apprentissage (OA) requiert une expertise et une expérience. Les
lignes directrices pour cette formulation peuvent inclure:
- Les OA sont des propositions concises, conçues indépendamment de la forme et de la livraison,
rédigées dans un langage clair et sans ambiguïté

- Les OA sont écrits au futur et commencent par un verbe actif qui décrit le plus précisément
possible le résultat réel ou préféré et se traduit par un comportement manifeste qui peut être
mesuré. En général, un seul verbe est utilisé pour structurer chaque objectif.
- Les OA sont observables et mesurables. Les apprenants doivent savoir clairement ce qu'on
attend d'eux
- Les OA permettent et encouragent l’utilisation d’une gamme de méthodologies d'évaluation
- Pour chaque OA, il est important de lister exactement quelles activités vont avoir lieu. Les
activités doivent également tenir compte des participants et des ressources disponibles.
5. Supports d'apprentissage
Les individus apprennent généralement de différentes manières. Étant donné que la plupart du
temps, il peut ne pas être possible de connaître à l'avance les styles d'apprentissage préférés des
participants, il est important de préparer une variété de méthodes et de supports. Ceux-ci sont liés
au sujet et à l'objectif du groupe de discussion et peuvent être des documents papier, des aides
audiovisuelles. Pour le kit de formation PROFINT le support pédagogique privilégié est le cas
pédagogique.
6. Ressources humaines
Selon les objectifs, la taille du groupe et la durée du groupe de discussion, il peut être utile ou
nécessaire d'impliquer d'autres membres que l'équipe pour faciliter l'apprentissage. Un expert
peut fournir une démonstration en direct d'une nouvelle technique; un conférencier invité
pourrait être en mesure de parler de l'importance du contexte de travail réel; et un assistant
pourrait aider à gérer un grand groupe. Cela doit être bien planifié à l'avance, non seulement pour
s'assurer que tout le monde sera disponible, mais pour leur donner la chance de se préparer
correctement à leurs tâches.
PENDANT LE GROUPE DE DISCUSSION
L'engagement de chaque participant est un facteur clé pour un groupe de discussion réussi.
Puisque tout le monde devrait être encouragé à participer, des méthodes participatives sont
souhaitées.
1. Introduction
Au début du groupe de discussion, les formateurs / enseignants / tuteurs / mentors doivent se
présenter en disant leurs noms et quelques mots sur eux-mêmes - par exemple pourquoi ils
devraient être considérés comme des experts dans le sujet traité et ce qui les intéressent dans le
sujet traité. Les participants doivent comprendre l'objectif du groupe de discussion, ses activités et
les objectifs d'apprentissage à atteindre. C'est aussi une bonne idée de donner un aperçu
approximatif de la façon dont le groupe de discussion sera organisé et des tâches affectées, afin
d’y préparer les participants. Des règles de fonctionnement concrètes pour chaque groupe de
discussion devraient également être présentées et approuvées.
2. Brise-glace
On peut demander aux apprenants de se présenter brièvement. Il est absolument suffisant que
chaque participant prononce quelques phrases et dise ce qu’il attend du groupe de discussion.
Cependant, chaque fois qu'un groupe se réunit, en particulier de différentes générations, un jeu
de brise-glace est un excellent moyen de familiariser tout le monde avec tout le monde et avec le
nouvel environnement.

3. Dynamique de groupe
Il est important de promouvoir différentes dynamiques de groupe pour chaque groupe de
discussion:
Si vous avez un faible nombre de participants dans un groupe, favorisez alors les échanges au sein
du groupe principal, c'est un excellent moyen d'affiner les idées et de mettre en valeur les bonnes.
4. Flexibilité
Un plan de mise en œuvre du groupe de discussion doit bien sûr être élaboré et suivi. Néanmoins,
il faut supposer que des modifications doivent être apportées au cours du groupe de discussion
chaque fois que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Les apprenants sont des individus
ayant des expériences et des potentiels différents. Il est conseillé de prévoir du temps pour
répondre aux questions individuelles et de veiller à ce que tous les participants puissent suivre le
contenu et atteindre les objectifs d'apprentissage posés.
5. Pauses
Les pauses prévues doivent être suivies afin que les apprenants puissent traiter les informations et
avoir le temps de réfléchir et de respirer. Les participants doivent être informés de l'heure et de la
durée des pauses. Cela permet de planifier leurs besoins personnels. Même si le temps est
compté, les pauses doivent être conservées, car ce temps est tout aussi important que le temps
travaillé sur le contenu concret.
APRÈS LE GROUPE DE DISCUSSION
1. Retours
Les retours informels doivent être recueillis de manière continue. À la fin du groupe de discussion,
il est important d'avoir un formulaire d'évaluation à remplir par les apprenants. Assurez-vous qu'ils
ont suffisamment de temps pour commenter et examiner attentivement les questions. Cela
contribuera non seulement à améliorer l egroupe de discussion, mais renforcera également
l'apprentissage que les participants ont entrepris.
2. Suivi
La seule façon de savoir si le groupe de discussion a été un succès, c’est d'assurer un suivi efficace.
Certains apprenants ont besoin de temps pour réfléchir à leur expérience du groupe de discussion
et au contenu sur lequel ils ont travaillé. Recontacter les participants quelques jours ou semaines
plus tard peut révéler de nouvelles perspectives. Les participants doivent savoir que leur travail
acharné a réellement eu un résultat, alors tenez-les informés de ce qui se passe après la session de
formation.
2.2 - LE TRAVAIL DE PROJET
Le travail du projet permet une expérimentation active des contenus appris au cours d'une
formation plus théorique. Cet méthode est liée à la méthodologie de "learning by doing" : Après
une période d'apprentissage, un projet peut être réalisé en fonction d'objectifs préétablis et de
contextes réels. Le travail e projet s’ancre au départ sur des motivations/des attentes auxquelles il
est appelé à répondre; son point d'arrivée est l'objectif général qui concrétise l'idée et la satisfait.
Le travail de projet peut être réalisé individuellement ou en groupe et ses résultats sont soumis à
l'analyse et à la discussion dans une phase de formation didactique didactique.

Le travail de projet est un outil de formation efficace qui oblige les participants à réaliser un projet
concret; Il permet à ceux qui contribuent de prendre contact avec des problèmes organisationnels,
opérationnels et relationnels rencontrés dans le contexte du travail et de la formation. Le travail
de projet en formation émerge en réponse à un besoin exprimé par le contexte de référence.
L'analyse des besoins de formation est en effet le point de départ de la création d'un projet visant
à réaliser des tâches et à résoudre des problèmes concrets.
Travailler sur un projet, permet de se concentrer sur les besoins de la situation spécifique, en les
traduisant en objectifs de formation - réalisables en améliorant les aptitudes et les compétences
de chaque personne participant à la réalisation du travail du projet.
En effet, il incite les participants à « faire des essais » sur les sujets traités dans le cadre d'un plan
d'action, favorisant leur contextualisation dans des environnements dans lesquels ils se
retrouveront à agir. Le travail de projet représente l'opportunité, pour ceux qui y participent
activement, de vérifier l'état de leurs compétences organisationnelles, décisionnelles,
relationnelles, opérationnelles et analytiques.
Les étapes de travail du projet sont les suivantes:
Programme
Une programmation minimale doit être prévue, c'est-à-dire une conception plus détaillée qui
définit:
- le titre du projet;
- une structure organisée par étapes;
- la méthodologie ou la stratégie qui sera utilisée pour atteindre l'objectif (délais, contenus /
thèmes, identification d'objectifs spécifiques, méthodes et outils, ressources humaines et
structurelles).
De plus, les coûts (budget du projet) et les compétences nécessaires à la réalisation des travaux
sont définis. Tout doit être le résultat d’un partage avec et de l'approbation de l'équipe de travail.
Concrétisation
Dans cette phase, où l’on passe de la théorie à la pratique, le projet est réalisé selon des lignes
théoriques, qui remplissent une fonction de guidage. En cela il est vérifié que les objectifs sont
atteints. La gestion budgétaire est ici importante. Pendant le projet, un suivi et une évaluation du
projet sont effectués.
Conclusion
Dans la phase de clôture, une évaluation ex post est effectuée pour évaluer les produits, puis pour
décider si le projet s'est bien déroulé et sur quels points il pourrait éventuellement être amélioré.
L'évaluation finale n'est pas le seul outil utilisé pour suivre le cheminement du projet et vérifier
l'état de réalisation des objectifs fixés. En fait, deux autres moments d'évaluation sont utilisés: l'un
qui peut être placé dans les deux premières phases de conception et de planification, et le second
dans la phase de réalisation. Il s'agit de l'évaluation ex ante et de l'évaluation in itinere.

3. «LE KIT DE FORMATION» - SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
3.1. CAS PÉDAGOGIQUES SUGGÉRÉS
Les «cas pédagogiques» sont l'élément «central» de la formation proposés par les partenaires de
PROFINT pour des groupes de discussion. Ils découlent de l'expérience concrète des organisations
partenaires dans les différents domaines d'apprentissage ciblés.
Chaque domaine d'apprentissage fait référence à un aspect spécifique du MODÈLE PROFINT.
Les domaines d'apprentissage pris en compte pour le test de formation sont les suivants:
A) - RÉSEAUX - SE RÉFÈRE À «PARTENARIATS QUALIFIÉS ET FONCTIONNELS» dans le MODÈLE
PROFINT
Pour ce domaine, on a utilisé un cas proposé par la Mission locale de Villeurbanne, « Madame S ».
Ces cas sont en effet particulièrement adaptés pour questionner le personnel de l'organisation sur
les compétences suivantes:
- Savoir identifier les acteurs pertinents
- Être capable d'impliquer et de motiver les acteurs et parties prenantes concernés
- Être capable de gérer et d'entretenir, au cours du temps, des relations avec des acteurs / parties
prenantes clés
B) - GESTION DES RESSOURCES ORGANISATIONNELLES - SE RÉFÈRE À «ÉQUIPES COMPÉTENTES ET
INNOVANTES» dans le MODELE PROFINT
Pour ce domaine, on a utilisé un cas proposé par Socialinnovation, « Focus Jeunes Réfugiés ». Ce
cas pédagogiques est particulièrement adapté pour questionner le personnel de l'organisation sur
les compétences suivantes:
- Être capable de définir des objectifs opérationnels à l'organisation
- Savoir structurer et «construire» des équipes de travail performantes
- Savoir faire travailler ensemble les membres de l’équipe
- Savoir motiver les membres de l'équipe
- Être capable de gérer les risques organisationnels
- Pouvoir capitaliser dans l'organisation les connaissances et compétences acquises dans les
projets d’accompagnement des migrants et réfugiés
- Être capable d'identifier les besoins futurs en termes de compétences et de membres de l'équipe
C) - ACCOMPAGNEMENT - SE RÉFÈRE À «UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE» dans le MODÈLE
PROFINT
Pour ce domaine, on a utilisé les cas « Expérience Diner »proposés par Tikitut . Ce cas se concentre
sur une activité d'accompagnement innovant des jeunes et des adultes réfugiés et

est particulièrement adaptés pour questionner le personnel de l'organisation sur les compétences
suivantes:
- Être capable de planifier la structure du dispositif et de mettre en œuvre des mesures
d'accompagnement pertinentes
- Pouvoir suivre et évaluer les processus (processus d'apprentissage des bénéficiaires inclus)
- Pouvoir s'adapter aux situations critiques
- Être capable de travailler en partenariat avec d'autres acteurs / parties prenantes
- Pouvoir adapter la stratégie de l'organisation à l'expérience acquise
D) STRATÉGIE - SE RÉFÈRE À «UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL» dans le MODÈLE PROFINT
Pour ce domaine, on a utilisé le cas du programme UVUC de TIKITUT. Ce cas pédagogique est
particulièrement adapté pour questionner le personnel de l'organisation sur les compétences
suivantes:
- Identifier les besoins et les réponses possibles
- Être capable d'adapter les outils au contexte / cibles spécifiques
- Pouvoir planifier ses propres actions en fonction du contexte
- Pouvoir continuer à garantir l'objectif / la mission de l'organisation
- Pouvoir partager les valeurs fondamentales de l'organisation
Tous ces cas pédagogiques ont également été sélectionnés car ils stimulent également les
connexions et les réflexions des organisations sur le domaine d'apprentissage transversal qu’est la
communication.
APPRENTISSAGE TRANSVERSAL - COMMUNICATION
Tous les cas pédagogiques construits peuvent questionner le personnel de l'organisation sur les
compétences suivantes:
- Pouvoir parler à différents groupes cibles
- Être capable de communiquer la stratégie et les activités de l'organisation
- Pouvoir booster la créativité
La description des cas pédagogiques est présentée en ANNEXE 2.
3.2 - OUTILS PÉDAGOGIQUES SUGGÉRÉS
Selon la méthodologie IO3, la formation peut inclure une activité pratique - un travail de projet axé sur l'analyse, l’adaptation et l’expérimentation pratique par le personnel d’outils de travail
concrets. Ces outils proposés par les partenaires sont utilisés dans les situations de travail décrites
par les cas pédagogiques.
Ces outils pédagogiques sont présentés en ANNEXE 3.

4 . «LE KIT DE FORMATION» - OUTILS D'ÉVALUATION SUGGÉRÉS
Un aspect critique de toute évaluation est le retour – le « feed back ». Ce retour est un outil
important pour informer les apprenants de l'importance de la formation dans leur développement
personnel. Il joue également un rôle correctif pour le participant qui souhaite apprendre et
s'assurer qu'il existe une bonne adéquation entre son comportement et ses intentions. C’est un
moyen d’augmenter l’autonomie individuelle et d’établir son identité.
En utilisant le bon mélange, l'évaluation fournit une image riche de ce que les participants
apprennent ou non, ce qui peut inclure:
- Observations du formateur : À réaliser pendant toute la session de formation, visant à évaluer
l’implication des participants, le niveau de la discussion, l’efficacité du travail en équipe et de la
coopération, ainsi que la réalisation des objectifs d’apprentissage.
- Évaluation du groupe de discussion : A réaliser par les participants après le groupe de discussion
sur les points suivants: l’ordre du jour, les locaux, l’expertise du formateur, la qualité du contenu,
la pertinence des choses apprises, la satisfaction globale. Selon l'objectif et le domaine d'activité,
plusieurs types de questionnaires peuvent être utilisés: ouverts, fermés, à choix multiples, etc.
Missions et projets : Les questions ou sujets de mission doivent être liés au contenu du travail de
l'apprenant, avec un cadre d'évaluation spécifié et fourni à la fois au formateur et à l'apprenant. Le
niveau d'évaluation serait encore plus élevé si des projets individualisés étaient entrepris par
chaque apprenant inscrit à une session de formation
Discussion de groupe : A mettre en œuvre à la fin (ou au milieu) d'une session de formation par
l'ensemble du groupe ou par petits groupes. La discussion permet aux participants d'exprimer des
points de vue et des opinions sur toute question pertinente définie par le formateur ou librement
choisie
Check list: Il s'agit d'une ligne directrice d'évaluation qui aide les participants à évaluer une liste
d'éléments préliminairement définis. Elle peut être élaborée par le formateur ou réalisée par les
participants (auto-évaluation) à la fin de la formation ou au cours de son déroulement.
D'autres manières possibles de promouvoir la réflexion peuvent être par exemple les journaux de
travail, la documentation des rôles et des tâches ou des incidents critiques qui ont été remplis
d’enseignement.
Auto-évaluation : Chaque participant s'évalue sur un critère préalablement défini, comme par
exemple les attentes, les compétences spécifiques, les progrès d'apprentissage, le travail d'équipe,
la communication. Cela aide les participants à apprendre à surveiller leurs propres progrès et
performances
Pour la formation proposée par le partenariat PROFINT, l'évaluation est basée sur l'évaluation des
sessions de formation grâce à un outil dédié, principalement ouvert, qui vise à recueillir des
informations sur les aspects suivants:
- Qualité de l’organisation de la formation
- Évaluation des résultats d'apprentissage

- Suggestions pour améliorer ultérieurement le kit de formation .
Le modèle d'évaluation est présenté en ANNEXE 4.
5. TEST DU KIT DE FORMATION
Du fait de la COVID 19 et de l’annulation de la session de formation conjointe prévue por le test du
kit de formation ce test a été organisé dans le cadre de sessions de travail IO3 nationales.
- MLV, TIKITUT et MCG ont organisé chacun une journée de travail avec leurs équipes pour tester
un module thématique à la suite d’une session d’introduction commune au trois équipes.
MLV a travaillé sur l’Accompagnement (cas et outil développé par TIKITUT) ; TIKITUT a travaillé sur
le moduleréseau (cas et outil développé MLV) et MCG qui devait travailler sur le module la
Gestion des ressources organisationnelles (cas et outil développé par SI) a finalement aussi
travaillé sur le module Réseaux (thème plus perinent pour léquipe qui a pu tester le kit).
Compte tenu de ces nouvelles conditions de test, les partenaires ont développé et formalisé de
façon plus détaillée l’ensemble des supports de formation notamment sous la forme de vidéos
(présentations d’introduction et présentation des cas) qui permettront aux partenaires de
construire une formation en ligne sur la plateforme de ressources finale IO5.
MCG a réalisé un guide d’organisation de la formation.
6. SYNTHÈSE DU TEST
Les équipes partenaires qui ont participé à chaque session de travail nationale afin de tester les modules
de formation, ont rempli LE MODÈLE D'ÉVALUATION proposé par MCG et rédigé un rapport sur ce test. ?
MLV, TIKI TUT et MCG ont organisé les sessions de formation dans leurs propres contextes locaux et le
partenariat a collecté un total de 11 évaluations.
Le modèle d'évaluation comprend 19 questions (18 questions ouvertes + 1 fermée). Pour mieux analyser
les évaluations, MCG a décidé de diviser les questions en 3 catégories principales.
Les trois principaux domaines de l'évaluation sont:
• Le contenu discuté dans les sessions
• Les méthodologies et les connaissances acquises par les participants impliqués dans les sessions
• Les formateurs / modérateurs qui ont animé les sessions
L'évaluation s'est terminée par une section de quelques questions générales demandant des suggestions
sur le projet et les résultats de la session.
6.1. LE CONTENU
L'analyse de toutes les évaluations recueillies à la fin de chaque session révèle un grand intérêt sur le projet
PROFINT et sur ses principaux objectifs. Les participants ont particulièrement apprécié la section consacrée
aux études de cas et aux outils qui y sont liés proposés par le partenariat.

Tous ceux qui ont participé à la session avaient déjà des expériences de base sur la formation
professionnelle et ils ont évalué positivement les activités réalisées tout au long du projet et la direction de
celui-ci. Ils ont également apprécié les supports de formation fournis par le formateur, même si peu de
participants les ont trouvés incompréhensibles et ont dû demander des informations complémentaires au
formateur pour mieux comprendre ce qui était écrit.
6.2. CONNAISSANCES / COMPÉTENCES ACQUISES
Les participants ont déclaré que, grâce à la discussion et aux confrontations entre les participants autour
des principaux thèmes de la session, ils ont majoritairement élargi les connaissances qu'ils avaient déjà plus
qu'ils n'en ont acquis de nouvelles. Ce fut une excellente occasion pour eux de réfléchir à leurs propres
méthodologies et d'apprendre des méthodologies et des bonnes pratiques mises en œuvre par d'autres
partenaires placés dans différents contextes socioculturels. Par conséquent, les sessions ont permis aux
participants de mieux comprendre comment améliorer leurs propres méthodologies par la comparaison
avec d'autres réalités.
Les participants ont été invités à évaluer sur une échelle de 1 à 10 (1 = faible et 10 = excellent) les
connaissances / compétences potentielles acquises par eux concernant les sujets de la session et il est
ressorti que tous les participants ont choisi un moyen-élevé valeur de l'échelle.
Ce qui a été vraiment souligné par presque tous les participants, c'est l'importance du réseautage. Ils ont
pris conscience de créer et d'entretenir des relations essentielles et régulières avec des partenaires
complémentaires de leurs organisations.
6.3 FORMATEURS / MODÉRATEURS
Les résultats concernant les modérateurs ont été tous positifs. Ils ont présenté le projet clairement, ils ont
également mené et stimulé la discussion entre les participants sur les principaux sujets de la session et ils
ont joué un rôle clé pour faire ressortir les doutes ou les questions des participants, en particulier parce que
peu de personnes présentes les sessions ne parlent pas couramment l'anglais et ne peuvent donc pas
comprendre à 100% le matériel fourni par le partenariat.
La dernière partie de l'évaluation portait sur tout type de suggestions sur le kit de formation IO3 et sur la
session en général.
Certains participants ont écrit que la subdivision du kit en différents modules ne permet pas une
compréhension complète sur son intégralité. Une autre suggestion concernait plus en général la session.
Tous les participants auraient souhaité avoir des contacts par visioconférence avec les autres partenaires
(qui ont proposé les études de cas) afin de discuter activement des études de cas et de partager leurs avis
et bonnes pratiques.
Concernant le calendrier et la durée estimée pour l'ensemble de la session, ils se sont tous mis d'accord sur
le fait que le temps était trop court pour bien développer tous les différents modules du projet et pour
mener à bien toutes les activités préalablement prévues pour la session.
En conclusion, de l'analyse des informations contenues dans les évaluations, il y avait manifestement un
intérêt largement répandu sur les sujets abordés, l'efficacité des méthodologies adoptées et l'importance
de partager des idées pour développer de nouvelles activités et bonnes pratiques. Le détail de ce qui a été
produit lors des sessions par les équipes nationales est relaté dans le rapport iO4 car la deuxième partie des
tests de formation a jeté les bases des expérimentations IO4.

ANNEXE 1 . OUTILS DE TRAVAIL POUR RÉALISER IO3
OUTIL DE TRAVAIL N. WT1 PROFINT DOMAINES D’APPRENTISSAGE “REFLEXION”
DOMAINE D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUE 1 - EN REFERENCE A
“ACCOMPAGNEMENT GLOBAL” – MODELE PROFINT
1 – STRATÉGIE
Compétences:
Être capable de concevoir une vision / stratégie
Identifier les besoins et les réponses possibles
Analyser des données
Adapter / concevoir sa propre enquête
Être capable d'adapter des outils au contexte / aux objectifs spécifiques
Être capable de planifier ses propres actions en fonction du contexte
Pouvoir continuer à garantir l'objectif / la mission de l'organisation
Connaître les règles / les programmes de financement et les opportunités de
financement possibles
AUTRES?
………………………………………………….
Connaissances liées (MCG)
……………………………………….

Aurres?
………………………………………………….
Compétences liées (MCG)
………………………………………………..
Autres?
………………………………………………….
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
(Sélectionner 2 choix maximum)
□ Enseignement traditionnel en classe - cours enseigné
□ Apprentissage collaboratif

□ Jeu de rôle
□ Apprentissage métacognitif
□ Résolution de problème
□ Etudes de cas
□ Brain Storming
□ Apprentissage par le faire
□ Projet
□ Formation externe
□ E-learning
□ Ateliers
Autre:…………………..(Spécifier et/ou décrire)

DOMAINE D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUE 2 - EN REFERENCE A “DES PARTENARIATS
QUALIFIES ET FONCTIONNELS” – MODELE PROFINT
2 – RÉSEAUX
Competences:
Pouvoir impliquer et motiver les acteurs et les parties prenantes pertinents
Être capable de gérer les relations avec les principaux acteurs / parties prenantes
AUTRES?
………………………………………………….
Connaissances liées (MCG)
……………………………………….

Aurres?
………………………………………………….
Compétences liées (MCG)
………………………………………………..
Autres?
………………………………………………….
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
(Sélectionner 2 choix maximum)
□ Enseignement traditionnel en classe - cours enseigné
□ Apprentissage collaboratif
□ Jeu de rôle
□ Apprentissage métacognitif
□ Résolution de problème
□ Etudes de cas
□ Brain Storming

□ Apprentissage par le faire
□ Projet
□ Formation externe
□ E-learning
□ Ateliers
Autre:…………………..(Spécifier et/ou décrire)

DOMAINE D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUE 3 - EN REFERENCE A “DES EQUIPES
COMPÉTENTES ET INNOVATIVES” – MODELE PROFINT
3 – MANAGEMENT DES RESSOURCES ORGANISATIONNELLES
Competences:
Être capable de structurer et de «construire» des équipes de travail efficaces
Être capable de travailler en équipe
Être capable de gérer les relations avec les membres de l'équipe
Être capable de motiver les membres de l'équipe
AUTRES?
………………………………………………….
Connaissances liées (MCG)
……………………………………….

Autres?
………………………………………………….
Compétences liées (MCG)
………………………………………………..
Autres?
………………………………………………….
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
(Sélectionner 2 choix maximum)
□ Enseignement traditionnel en classe - cours enseigné
□ Apprentissage collaboratif
□ Jeu de rôle
□ Apprentissage métacognitif
□ Résolution de problème
□ Etudes de cas
□ Brain Storming

□ Apprentissage par le faire
□ Projet
□ Formation externe
□ E-learning
□ Ateliers
Autre:…………………..(Spécifier et/ou décrire)

DOMAINE D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUE 4 - EN REFERENCE A “UNE
MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE” – MODELE PROFINT
4 – ACCOMPAGNEMENT
Competences:
Être capable de planifier la structure le dispositifet de mettre en œuvre des
mesures d'accompagnement pertinentes
Être capable de surveiller et d'évaluer les processus
AUTRES?
………………………………………………….
Connaissances liées (MCG)
……………………………………….

Aurres?
………………………………………………….
Compétences liées (MCG)
………………………………………………..
Autres?
………………………………………………….
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
(Sélectionner 2 choix maximum)
□ Enseignement traditionnel en classe - cours enseigné
□ Apprentissage collaboratif
□ Jeu de rôle
□ Apprentissage métacognitif
□ Résolution de problème
□ Etudes de cas
□ Brain Storming
□ Apprentissage par le faire

□ Projet
□ Formation externe
□ E-learning
□ Ateliers
Autre:…………………..(Spécifier et/ou décrire)

DOMAINE D’APPRENTISSAGE TRANSVERSAL 1 - EN REFERENCE A TOUTES LES PARTIES
DU MODELE PROFINT
COMMUNICATION
Competences:
Etre capable de parler à différents groupes de destinataires (par exemple, parties
prenantes publiques, parents, éducateurs, élèves, public en général)
Être capable de vendre / négocier les avantages / bénéfices
Être capable de communiquer la stratégie et les activités de l'organisation
AUTRES?
………………………………………………….
Connaissances liées (MCG)
……………………………………….

Aurres?
………………………………………………….
Compétences liées (MCG)
………………………………………………..
Autres?
………………………………………………….
Approche méthodologique possible pour ce domaine d’apprentissage
(Sélectionner 2 choix maximum)
□ Enseignement traditionnel en classe - cours enseigné
□ Apprentissage collaboratif
□ Jeu de rôle
□ Apprentissage métacognitif
□ Résolution de problème
□ Etudes de cas

□ Brain Storming
□ Apprentissage par le faire
□ Projet
□ Formation externe
□ E-learning
□ Ateliers
Autre:…………………..(Spécifier et/ou décrire)

WT2 – Etude de cas– Description
1. Contexte
1.1 Cadre général d’information ( Max ½ page)
(Organisation responsable; Acteurs impliqués; Environnement de mise en œuvre; Schéma
d'organisation adopté)

1.2 L’organisation responsable ( Max ½ page)
(Compétences spécifiques en termes de capacités, de technologies et de ressources;
Avantages concurrentiels)

1.3 Procedures de travail adoptée ( Max ½ page)
(Procédures de travail utilisées pour la mise en œuvre de l’évènement - pouvant être
décrites également par un schéma de workflow)

1.4 Acteurs clés ( Max ½ page)
(Description des partenaires stratégiques - tels que les parties prenantes ou les fournisseurs
ou les clients potentiels impliqués )

1.5 Bénéficiaires finaux ( Max ½ page)
(Caractéristiques et environnement de provenance des bénéficiaires finaux de
l'événement)

2. SWOT analyse – Matrice
(à prendre en compte pour chacun des 4 aspects suivants du contexte: 1.2, 1.3, 1.4,
1.5)

Point forts (Compétences internes/ aptitudes / Ressources permettant d'atteindre les
objectifs attendus)
( Max ½ page)

Points faibles (Limites internes qui font obstacle tà l’atteinte des résultats attendus)

( Max ½ page)

Menaces (Facteurs externes qui compromettent l’atteinte des objectifs) ( Max ½ page)

Opportunités (Facteurs externes utilizes comme leviers à n l’atteinte des objectifs)
( Max ½ page)

3. INFORMATION SUR LES FACTEURS DE SUCCES

Comment les points faibles ont-il été transformés en points forts par l'organisation
responsable?( Max ½ page)

Comment les menaces ont-elles été converties en opportunités, par qui?( Max ½ page)

Annexe 2 -

CAS PÉDAGOGIQUES

MODULE STRATÉGIE

Le programme UVUC
En 2015-2016, la Suède a connu un pic d'immigration. Depuis lors, la migration et l'intégration sont au cœur
des préoccupations politiques. Environ 116 000 migrants sont venus en Suède*. Beaucoup venaient de
Syrie, d'Érythrée et d'Afghanistan. Mais à partir de 2017, l'immigration en Suède a diminué. Une des raisons
de la baisse des demandes d'asile après l'année de pointe d'immigration de 2015 est la modification des
lois suédoises sur l'immigration. Depuis 2015, le gouvernement suédois a pris des mesures pour limiter
l'immigration, pour pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui sont déjà dans le pays. Le nombre de
demandeurs d'asile est passé d'environ 25000 personnes en 2017 à environ 21000 personnes en 2018 et
2019 et à environ 11000 personnes en 2020**.

L’initiative de Tikitut-Community based tourism
Tikitut-Community based tourism - est situé dans une banlieue de l'est de Göteborg qui combine un
paysage urbain et un bel environnement naturel. C'est aussi une banlieue d'une grande diversité ethnique
et un taux de migration nette le plus élevé de Göteborg - 2800 migrants en 4 ans. Le revenu net est
inférieur à la moyenne de Göteborg et le taux de chômage y est le plus élevé.
La petite entreprise sociale offre des expériences uniques et des opportunités d'apprentissage pour les
résidents et les visiteurs du quartier, qui encouragent les rencontres et rassemblent des personnes qui
peuvent offrir différents portraits de la société dans laquelle ils vivent. En ce sens, elle offre de bonnes
conditions pour l'intégration des nouveaux résidents dans la société. De plus, l'activité touristique est en
plein développement à Göteborg avec un engagement et des investissements importants de la commune
dans le domaine, notamment dans la perspective des événements liés aux 400 ans de la ville en 2021. C'est
une activité créatrice d'emplois, directement dans le tourisme et dans toutes les activités associées.
C’est en analysant ce contexte que Tikitut Community based tourism a mis en œuvre le programme UVUC
- Jeunes adultes et tourisme basé sur les communautés - en 2015. L'objectif était de créer une plate-forme
de rencontre et d'emploi pour les jeunes adultes sans emploi ouvert aux nouveaux arrivants (réfugiés) de
moins de 25 ans. Le but de l’initiative était d'accroître l'employabilité des jeunes adultes au chômage de
longue durée en leur donnant des connaissances et des compétences sur le tourisme durable, le patrimoine
culturel, l'esprit d'entreprise et le développement d'attractions touristiques durables.
Cependant, 2015 a également été l'année où de nombreux réfugiés sont arrivés en Suède. UVUC avec son
équipe diverse d’accompagnateurs, ses activités pratiques et les vraies rencontres crées avec des
personnes vivant à Göteborg attiraient de nouveaux arrivants. Les groupes furent finalement composés

*

https://sweden.se/migration/#2015

**

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl. html

uniquement de jeunes réfugiés, recrutés sur une base volontaire en partenariat avec l'Agence pour l'Emploi
dans le cadre de son programme d'établissement.
Très vite, les nouveaux arrivants sont devenus le noyau dur du projet. Les responsables d’UVUC ont
progressivement compris en travaillant dans ce programme avec des nouveaux arrivants, comment en tant
qu'organisation touristique, ils pouvaient faire du tourisme durable un outil d'inclusion, pour comprendre le
nouveau pays d’accueil, apprendre et pratiquer sa langue.

Le déroulement du programme
Le programme UVUC fonctionne parallèlement aux cours de suédois pour étrangers (SFI) qui sont proposés
à tous les immigrants et réfugiés adultes en Suède. Ces cours se concentrent généralement sur le
vocabulaire et la grammaire suédoise, offrant peu de temps aux participants pour pratiquer leurs
compétences orales. UVUC, pour sa part, se concentre sur la formation pratique en langue, en organisant
de vraies rencontres avec des gens parlant le suédois pour que les participants s'exercent autant que
possible à le parler.
L'objectif principal est d'assurer un accompagnement global des participants, en intégrant les méthodes
d'apprentissage des adultes et en tenant compte des différents processus d'apprentissage des bénéficiaires
qui s’entrelacent et se renforcent mutuellement. UVUC vise à ce que les participants puissent:
- accroître leurs connaissances civiques,
- apprendre et pratiquer les postures de l’accueil touristique
- acquérir une confiance accrue pour communiquer avec les habitants de Göteborg,
- améliorer leurs compétences linguistiques,
- acquérir des connaissances et des compétences en matière de processus de planification (par exemple la
planification de projet, le développement de produit).
L’accompagnement se déroule sur 4 mois, pendant 4 heures tous les après-midi, avec dix à quinze
participants, des formateurs de Tikitut Community based tourism et divers tuteurs et conférenciers invités.
Il se déroule en parallèle des cours de suédois langue étrangère, qui ont lieu le matin.
C’est un accompagnement global et qui mêle les différents apprentissages et donne l’opportunité aux
participants de progresser dans tous les domaines: linguistique, professionnel, social et culturel.
Chaque parcours vise à:
- développer la maîtrise du suédois en le pratiquant, tandis que le participant suit les cours «théoriques» en
suédois le matin.
- renforcer leur socialisation en pratiquant les échanges sociaux et la culture suédoise.
- découvrir et se préparer à chercher un emploi dans le secteur du tourisme et les secteurs associés.
Certains d’entre eux peuvent également avoir la possibilité de trouver une pratique ou un emploi dans ces
secteurs, même si ce n’est pas la finalité du programme.
Il est constitué de blocs qui se superposent pour créer un environnement d’apprentissage bienveillant et
une atmosphère propice à renforcer les différents processus d’apprentissage. Les blocs visent à ce que les
participants :

- Apprennent à se connaître et osent se parler,
- Apprennent à connaître leurs aptitudes et leurs compétences,
- Apprennent à connaître le nouveau pays d’accueil et trouvent des liens avec leur propre patrimoine
culturel,
- S’approprient des outils pour planifier et mettre en œuvre une activité pour des invités.
Dans chaque bloc on retrouve des ateliers de formation avec des présentations orales, des visites d'étude
sur les différents thèmes, des apports sur le tourisme durable et l’accueil, et la pratique du suédois. Les
différentes activités sont toutes organisées collectivement et intégralement en suédois. Ils sont organisés
et programmés afin de suivre une progression des bénéficiaires concernant leur pratique et leur maîtrise de
la langue suédoise.

La progression des apprentissages
Au cours du premier mois de l’accompagnement, les bénéficiaires apprennent à connaître le projet et
l'équipe Tikitut Community based tourism et à se connaître les uns les autres par le biais
- d’ «exercices de communication» qui les aident principalement à écrire, parler, échanger en suédois et à
développer leur vocabulaire,
- et des «conférences» que chaque bénéficiaire prépare en tant qu'exercices à domicile, répète et présente
en classe à travers des exercices de collaboration et à l'aide de glossaires
Le groupe commence également à faire des «visites d'étude» dans différentes organisations partenaires
(musées, événements). A ce stade, ces visites ont pour objectif premier de faire pratiquer le suédois aux
bénéficiaires et de les aider à prendre leur place dans les conversations.
A la fin du premier mois, les bénéficiaires commencent à rédiger leur CV et lettre de motivation. Cette
préparation professionnelle est ensuite programmée plusieurs fois pendant le reste du parcours.
Au cours du deuxième mois du parcours, le groupe commence à se familiariser avec le patrimoine culturel
et naturel suédois et le programme introduit des activités qui visent plus explicitement à renforcer la
socialisation des bénéficiaires.
Ceux-ci commencent par multiplier leurs contacts avec d'autres personnes lorsque des personnes
extérieures sont invitées à s'exprimer sur différents sujets liés au patrimoine culturel et naturel, à diriger et
guider des excursions dans l'environnement local ou des visites d'institutions comme, par exemple, le
musée d'histoire naturelle.
Le groupe commence également à réaliser des activités pratiques. Il peut s'agir, au début, de préparer du
café et de se rendre à un endroit de la ville avec un pot de café dans un sac à dos pour offrir du café et
entamer des échanges avec les passants.
Mais l'expérience spécifique de Tikitut Community based tourism est d'organiser des dîners avec des repas
choisis par les bénéficiaires eux-mêmes - qui peuvent être des repas du pays des nouveaux arrivants ou
simplement leur plat préféré - pour les clients / partenaires / visiteurs de Tikitut Community based tourism.
Accompagné par l'équipe Tikitut Community based tourism , le groupe est impliqué du début à la fin de la
réalisation du diner, c'est-à-dire dans la planification, la préparation, le service et le dîner avec les invités.

Au cours du troisième mois, le parcours permet aux participants de se familiariser avec le concept et la
pratique du tourisme durable en invitant des conférenciers sur le sujet et en organisant diverses visites
d'étude appropriées. Le programme introduit des phases de réflexion c'est-à-dire des sessions de récits
collectifs en classe où les bénéficiaires racontent ce qu'ils ont compris et expérimenté des activités réalisées
(visites, conférences, dîners, etc.).
Au cours de la dernière partie du parcours, les participants sont initiés aux méthodes de pilotage de projet
et peuvent travailler au développement d'un produit, comme par exemple une exposition.
Alors que les bénéficiaires progressent dans la maîtrise de la langue suédoise et dans leur confiance en eux
et leur estime de soi, les différentes activités se complexifient et peuvent plus explicitement combiner
l'objectif de la formation linguistique avec ceux de l'insertion professionnelle et socioculturelle. Mais il est
important de noter que les différentes activités dès le départ renvoient aux postures et aux pratiques
propres aux métiers du tourisme et que, dans leur forme et / ou les sujets abordés, elles contribuent toutes
à une intégration sociale et culturelle progressive.

MODULE ACCOMPAGNEMENT

Le cas de « l’Expérience Diner »
Tourisme durable et intégration
Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est considéré comme un générateur d'emplois important dans de
nombreuses régions du monde. Il permet notamment d’«ouvrir» le marché du travail aux groupes
marginalisés, tels que les immigrants. Cependant, les emplois dans ce secteur sont souvent mal payés, peu
qualifiés, temporaires et/ou à temps partiel. Il s'agit notamment de nombreux postes au bas de l’échelle dans
le secteur de l'hôtellerie où une formation limitée semble être la norme et où les possibilités de carrière à
long terme sont rares. En outre, la main-d'œuvre hôtelière à ce niveau se compose principalement de
femmes, d'immigrants et de jeunes.
L'ambition des initiatives de tourisme alternatif, par ex. le tourisme s’appuyant sur les communautés locales,
consiste à revisiter ces normes et à créer un marché du travail inclusif et durable. Tikitut Community based
tourism a été lancé dans ce sens, pour créer des opportunités d'emploi pour les résidents locaux dans le
cadre d’un tourisme durable. Depuis 2013, l'entreprise sociale poursuit un objectif d'intégration et de
durabilité environnementale en créant des expériences et des activités auxquelles des personnes de
différentes parties de la société se rencontrent. Tikitut Community based tourism opère dans les parties
nord-est de Göteborg, où le taux de chômage est plus élevé. Il y a également un niveau plus élevé
d'immigrants et de réfugiés dans cette partie de Göteborg. Ceci, allié à un très bel environnement naturel,
permet de combiner les objectifs d’intégration avec ceux de tourisme durable.
Tikitut Community based tourism a lancé un programme pour les jeunes immigrants et réfugiés afin de les
rendre employables. Le nom du programme, UVUC, est un acronyme suédois pour «Jeunes adultes et
tourisme communautaire».
Lorsque le nombre de demandeurs d'asile en Suède a beaucoup augmenté en 2015, l'Agence suédoise pour
l'emploi a organisé l’accompagnement de nouveaux arrivants (Programme National d’Etablissement). Les

agences locales de Göteborg ont commencé à envoyer certains de leur bénéficiaires participer au programme
UVUC, comme une partie de parcours d'établissement.
Le programme UVUC est complémentaire aux cours de « suédois langue étrangère » (SFI) offerts à tous les
immigrants et réfugiés adultes en Suède. Les cours de SFI se concentrent généralement sur un apprentissage
classique de la langue et de la grammaire suédoise, laissant peu de temps aux participants pour pratiquer
leurs compétences orales. UVUC, de son côté, se concentre sur la pratique de la langue, en organisant des
réunions physiques avec des suédois pour que les participants pratiquent la langue autant que possible. Le
programme utilise le tourisme durable comme outil d'inclusion, pour pratiquer le suédois et comprendre la
nouvelle société et sa culture (coutumes, normes et valeurs).
Le programme UVUC se déroule sur 4 mois, en sessions de 4 heures chaque après midi, avec dix à quinze
participants, des formateurs de Tikitut Community based tourism et divers tuteurs et conférenciers issus
d’organisations concernées. Les sujets traités sont principalement le secteur de l'hôtellerie et le
développement de produits, le tourisme durable, la société suédoise, la gestion de projet et la recherche
d'emploi.
L'objectif principal est d'assurer un accompagnement global des participants, en intégrant les méthodes
d'apprentissage des adultes et en tenant compte des différents processus d'apprentissage des bénéficiaires
qui s’entrecroisent. Les participants doivent :
- acquérir des connaissances et des compétences en matière de processus de planification (par exemple,
planification de projet, développement de produits),
- accroître leurs connaissances civiques,
- apprendre et pratiquer les services propres à l’accueil/hôtellerie/restauration
- développer une confiance accrue en communiquant avec les gens (de Göteborg),
- améliorer leurs compétences linguistiques.
L'expérience dîner - une activité phare du programme UVUC
Les bénéficiaires sont divisés en groupes pour planifier et organiser un dîner avec des invités de Göteborg à
la fin de leur parcours UVUC.
L'expérience du dîner est un outil pratique pour faire acquérir aux bénéficiaires d’UVUC des connaissances
et des compétences dans plusieurs domaines: planification et mise en œuvre de projet ; conception et
développement de produit; parler suédois entre eux et avec des personnes vivant à Göteborg qui parlent
couramment le suédois ; comprendre la société et sa culture, développer les compétences générales de base
de la vie professionnelle et bien plus encore(prise de responsabilité, coopération, esprit de service,
communication, etc.)
Tikitut Community based tourism collabore avec différentes organisations lors de la mise en œuvre de
l'expérience dîner. Dans ce cas, Tikitut Community based tourism a travaillé en collaboration avec le Musée
des Cultures du Monde qui a également organisé pour les convives une visite guidée du musée. Le musée est
une plate-forme de dialogues et de réflexion, où de nombreuses voix différentes peuvent être entendues et
divers sujets discutés. Le musée veut être un endroit où les gens peuvent se sentir chez eux et traverser les
frontières.
Les invités au diner viennent de Göteborg et paient tous pour le dîner. Cela permet de couvrir les frais de
nourriture et de rémunérer un tuteur linguistique pour le diner - ancien participant à UVUC.

Préparation
En fait, le dîner étant la dernière mission donnée aux bénéficiaires, sa mise en œuvre est préparée pendant
près de quatre semaines avant, à travers des activités théoriques et pratiques menées parallèlement.
Ils se familiarisent avec les outils de planification à travers des exercices simples comme un exercice qui
consiste à faire planifier aux participants une activité de leur choix - un voyage sur la lune, une fête foraine
ou une excursion pour un groupe. Il s'agit de s’approprier des outils de planification très simples et de voir
que nous utilisons souvent ces outils dans notre vie de tous les jours. Dans le même temps, la préparation
consiste à donner aux bénéficiaires la possibilité de rencontrer des gens, de pratiquer différentes activités
hors de leur propre zone de confort, en étant exposés à une variété de situations où ils doivent parler suédois,
dans un ambiance chaleureuse et accueillante imprégnée de beaucoup d'humour. Ils acquièrent des
connaissances et une confiance en eux grâce à des exercices pratiques et de dialogue. Il peut s’agir par
exemple d’un speed dating, de présentations de divers conférenciers, d’une visite de galeries, d’un jeu de
rôle ou de la distribution de café aux passants dans la rue.
Planification et réalisation
Pour la planification concrète du dîner, nous utilisons différents outils:
- Nous faisons une analyse SWOT: avec les participants, nous travaillons sur le type de possibilités que cette
activité nous offre et sur les faiblesses et les forces que nous avons. Comme pour toutes les autres tâches,
ils parleront leur langue préférée pendant un certain temps. Mais ils déposeront leur «post it» en suédois
et nous en parlerons en suédois.
- Nous planifions ensuite quel type de nourriture ils offriront en organisant une séance de brainstorming.
- La prochaine étape est alors de planifier les différentes tâches à réaliser d’ici la mise en œuvre du dîner en
utilisant la planification à rebours
- L'exercice de visualisation est utilisé pour planifier par exemple à quoi nous voulons que la pièce
ressemble ou ce que les invités feront. C'est à la fois une manipulation pratique et une conversation et
parfois les participants sont tellement impliqués qu'ils oublient qu'ils parlent en fait une langue différente
- Enfin, nous faisons un schéma opérationnel de ce qui se passera tout le jour J
Les participants pratiqueront ensuite « en vrai » tout ce qu'ils ont prévu et préparé.
Le schéma opérationnel précise en détail toutes les tâches à réaliser et les participants apprennent et
pratiquent le vocabulaire lié à ce travail :
Nous nous réunissons, revoyons l'horaire de travail et préparons l'espace cuisine et la table du dîner. Le
formateur accueille les invités et présente le programme du dîner. Nous nous présentons les uns les autres
et les participants et les invités s'organisent en groupes pour présenter la nourriture et cuisiner ensemble.
Puis le buffet est servi, nous mangeons ensemble et une visite guidée se fait au Musée. Après le départ des
clients, nous nettoyons.
Évaluation
Nous évaluons avec les participants 1) le thème du dîner, 2) la réalisation (comment cela a-t-il fonctionné?)
et 3) la conversation (avons-nous eu les conversations que nous voulions avoir avec les invités?). Pour faire
la grille d'évaluation et mener l'évaluation, nous avons obtenu l'aide de deux tuteurs de l'Université de
Göteborg.

MODULE RÉSEAUX

Le cas de Madame S.
Madame S est une jeune camerounaise, arrivée seule en France en mai 2019. Elle est mère d’un jeune
enfant, qui est resté lui dans son pays. Elle est arrivée, hors des circuits classiques d’accueil de migrants, et
a été hébergée par un couple d’amis originaire du Cameroun. Suite à une rupture avec ses hôtes, elle a
intégré un logement temporaire d’urgence. Elle s’est inscrite à la Mission locale de Villeurbanne en juin
2019 et a intégré la Garantie jeunes au mois d’août 2019.

La Garantie Jeunes – dispositif d’accompagnement global

Au sein des nombreux dispositifs et services existants, la Mission Locale de Villeurbanne met en œuvre
la Garantie Jeunes depuis octobre 2016 :
« La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation
de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET). Pour favoriser leur insertion
dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de mises en
situation professionnelle. Cet accompagnement dure 1 an et le jeune bénéficie d’une aide financière
pour faciliter ses démarches d’accès à l’emploi. »
Les 4 premières semaines d’accompagnement dans le dispositif sont intensives et collectives : les jeunes
sont présents tous les jours et suivent des ateliers qui les remobilisent après une inactivité parfois longue.
Ils se préparent à être autonomes dans leurs démarches d’insertion professionnelles. Sont abordées aussi
toutes les thématiques périphériques de santé, logement, gestion de budget, d’accès à la culture, des
ateliers de techniques de recherche d’emploi. Les jeunes sont ensuite accompagnés individuellement par

un conseiller référent dans leur recherche d’emploi ou de formation. Des partenaires interviennent sur
chaque promotion et tout au long du parcours en complément du travail mené par le conseiller référent.

Lever les freins à l’insertion professionnelle
Lors du diagnostic qui a été fait à l’inscription de Madame S. trois problématiques ont rapidement été
identifiées, posant des freins à son insertion socio-professionnelle:
La question du logement : Madame S. est en logement d’urgence temporaire, un type de logement financé
par l’Etat et limité à 2 mois. Elle risque donc de se retrouver à la rue prochainement.
Concernant sa situation financière : Madame S. est sans soutien familial, sans ressources et ne peut faire
face à ses dépenses du quotidien.
L’aspect professionnel : Madame S. n’a aucune qualification professionnelle ce qui est un réel frein à son
insertion.
Pour lever ces trois freins, il a fallu actionner un certain nombre de leviers internes et externes.
L’un des premiers leviers a été d’impliquer Mme S activement dans ses différentes démarches. Le rôle du
conseiller a été déterminant dans cette mobilisation, à travers des rendez-vous très réguliers, des objectifs
fixés à chaque fois et un accompagnement renforcé aux démarches.
Le 2ème levier est le suivi intensif du conseiller en Garantie Jeunes qui a permis une réactivité concernant la
résolution des problèmes.
Enfin, le réseau partenarial a joué un rôle majeur dans l’amélioration de la situation de Mme S.
Mobilisation du réseau de partenaires
Concernant le logement
Le conseiller a fait appel à quatre différents partenaires du territoire, en complémentarité des actions du
conseiller Garantie Jeunes, pour fournir des logements et nuitées d’urgence à Madame S. et pour les
financer
Le fait d’avoir mobilisé ces 4 partenaires a permis à Mme S. d’avoir une solution d’hébergement tout au
long de son accompagnement et de se consacrer sereinement à sa recherche d’emploi.
Concernant le volet emploi
Le conseiller référent, a travaillé à valoriser le savoir-être de Madame S., à renforcer sa connaissance du
monde de l’entreprise et la préparer à la rencontre avec l’employeur.
Plusieurs partenaires emplois sont intervenus :
PRO BTP sur est intervenu sur l’apprentissage des codes et postures en entreprise, l’association EGEE, sur
l’entrainement à l’entretien d’embauche et le conseiller a également mobilisé des entreprises partenaires
comme es agences d’intérim pour y promouvoir le profil de Mme S.
Cette succession de rencontres avec des partenaires a permis à Mme S de développer son employabilité et
de finalement signer un CDI sur un poste d’agent d’entretien de locaux.

Le réseau : Indispensable pour bien accompagner Madame S.
La nécessité de travailler en réseau, avec des partenaires apparait clairement dans cette situation comme
un élément indispensable.
Connaissance approfondie du réseau partenarial
Cette connaissance est essentielle.
L’agglomération Lyonnaise est riche en opportunité, grâce à ses nombreuses associations œuvrant dans le
domaine social, de ses dispositifs d’insertion et sa politique régionale. Cette richesse donne lieu à
d’innombrables ressources dans le domaine social et professionnel.
La maitrise de l’offre de service de la Mission Locale, et les connaissances et ressources personnelles
permettent de bien utiliser ces ressources pour faire face à différentes situations. Dans ce cas, la

sollicitation de plusieurs partenaires et dispositifs en simultanée a permis d’être réactif et efficace.
Proximité et complémentarité des acteurs et dispositifs
Grâce à cette proximité, le conseiller référent peut, par le biais de mails ou d’appels directs connaitre
l’évolution de la situation et être réactif.
Certaines associations, notamment dans le logement, assurent un suivi pour le public qu’elles reçoivent.
Cet accompagnement permet donc aux jeunes de bénéficier de l’aide de différentes structures pour les
aider à résoudre leurs problématiques. Un réel travail de partenariat se tisse entre conseiller Garantie
Jeunes et un conseiller d’une autre structure afin d’échanger et de mieux accompagner les jeunes. Dans le
cas de Mme S, la combinaison de plusieurs dispositifs d’urgence lui a permis d’être logée pour une durée
totale de 3 mois environ. Ce qui lui a ensuite permis de renforcer ses compétences sociales et
professionnelles afin d’obtenir un emploi.
Reconnaissance des liens partenariaux favorisant la collaboration,
Une reconnaissance au niveau des organisations respectives facilite pour les échanges des conseillers avec
les différents organismes du territoire. Différents procédés permettent d’entrer en contact rapidement
avec les partenaires et les modalités de contact pour une orientation sont formalisées généralement par
des fiches de liaisons.
L’entité « Mission Locale » joue également un rôle important afin de créer un réseau partenarial fiable et
solide. Étant bien connu des grands acteurs du territoire cela nous permet de solliciter plus facilement des
partenaires ou acteurs occasionnels sur différentes problématiques.
Il est important à la fois de connaitre les ressources de son territoire, mais également de se faire connaitre
par ces mêmes acteurs clés.

MODULE MANAGEMENT DES RESSOURCES ORGANISATIONNELLES

Le programme “FOCUS JEUNES REFUGIÉS”
Comment répondre aux besoins spécifiques des jeunes réfugiés?
L’histoire de FOCUS JEUNES RÉFUGIÉS commence en 2016, année où un nombre important de réfugiés
arrivent dans la métropole de Wayldon. QUAI N°1 est une organisation qui a une longue expérience
d’accompagner les migrants et qui joue le rôle de plateforme d'accueil des migrants et des réfugiés pour la
métropole. Elle accompagne les nouveaux arrivants dans leurs démarches de demande de permis de séjour

ou de droit d’asile et elle a aussi en charge la formation linguistique obligatoire pour tout nouvel arrivant
ayant obtenu son permis de séjour.
En 2016, lorsque de nombreux réfugiés sont arrivés dans
le pays, QUAI N°1 a pris en charge quelques 200 jeunes
arrivés à Wayldon. La moitié d'entre eux étaient isolés et
90% ne parlaient pas la langue du pays d’accueil. La
plupart d'entre eux étaient assez bien éduqués, ils avaient
pour certains une petite expérience professionnelle dans
leur pays mais aucune dans le nouveau pays d'accueil. La
plupart d'entre eux étaient sans logement. L'enjeu
principal de QUAI N°1 était donc d'organiser un
accompagnement pour ces jeunes leur donnant la
possibilité d'avoir un minimum de ressources pour se
loger et différents soutiens de base afin qu'ils puissent se mobiliser pour chercher un emploi et acquérir une
autonomie financière.
EMPLOI JEUNES est de son côté un service missionné par la ville pour accompagner les jeunes sans emploi
vers le travail. Entre autres initiatives de soutien, elle a mis en place en 2015 un programme
d'accompagnement à temps plein pour les jeunes sans expérience professionnelle, trop peu scolarisés pour
intégrer une formation professionnelle mais motivés, et capables de se mobiliser à plein temps pour trouver
un chemin vers l'emploi. Ce programme comprend 4 semaines d'activités collectives au cours desquelles les
jeunes sont informés du marché du travail local, guidés dans l'élaboration d'un projet professionnel et initiés
aux techniques de recherche d'emploi. Ils
abordent également différents problèmes sociaux
(comme la santé, les problèmes de dépendance, le
logement, etc.) et sont familiarisés à différents
éléments culturels de l'environnement. Par la
suite,
les
jeunes
sont
accompagnés
individuellement pendant une période pouvant
durer jusqu’à 8 mois pour trouver et effectuer du
temps pratique en entreprises ou se former dans
différents centres, tout en participant ponctuellement à des activités collectives thématiques.
En 2016, QUAI N°1 a orienté un certain nombre de jeunes réfugiés ayant reçu un permis de séjour vers ce
programme. Mais pour EMPLOI JEUNES l'expérience d'accueillir ces jeunes réfugiés n'a pas été satisfaisante.
La plupart des jeunes réfugiés positionnés sur le programme ont abandonné durant le premier mois
d’activités essentiellement parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue d'accueil.
Aussi le responsable du programme en a-t-il discuté avec le responsable des jeunes migrants de QUAI N°1
et ils ont finalement décidé d'esquisser ensemble une solution mieux adaptée aux besoins de ces jeunes :
FOCUS JEUNES RÉFUGIÉS

Un partenariat singulier

Leur idée, à la base, c’était de s'appuyer sur le programme d'accompagnement existant à EMPLOI JEUNES, et
d’y adosser une formation linguistique qui devrait s’articuler aux activités d'accompagnement professionnel.
Après quelques séances de travail communes, ils se sont mis d'accord sur le projet suivant:
- Concernant les critères de recrutement, les jeunes devaient satisfaire les mêmes prérequis que pour le
programme existant (pas d'expérience de travail, trop peu qualifiés pour intégrer directement une formation
professionnelle, motivés et capables de se mobiliser à plein temps). Ils ne devaient pas parler la langue
d'accueil mais avoir suivi le cours de langue obligatoire dispensé par QUAI N°1 aux nouveaux arrivants.
- Un programme adapté, à savoir:
. ½ journée d'accompagnement collectif tous les jours pendant 9 semaines (au lieu de 4 semaines), avec en
parallèle ½ journée de formation dans la langue d’accueil.
. Accompagnement individuel jusqu’à 10 mois (au lieu de 8) de pratique professionnelle avec 3 heures de
langue par semaine et des temps collectifs pour la recherche d'emploi et pour travailler sur la confiance en
soi (notamment par le théâtre)
- Une équipe mixte, c'est-à-dire un conseiller
d'accompagnement professionnel de EMPLOI JEUNES +
formatrice en langue de QUAI N°1

une

La proposition part ainsi d’un principe de coresponsabilité
du
nouveau dispositif et de cogestion de l'équipe
opérationnelle par les deux partenaires:
- QUAI N°1 a la responsabilité de pré-évaluer et orienter
les
bénéficiaires vers le programme. Il finance et gère la
formatrice en langue et accompagne les bénéficiaires sur
toutes les questions autres que professionnelles.
- EMPLOI JEUNES assume la responsabilité générale du programme d'accompagnement professionnel et
finance et gère le personnel accompagnant.
- Les managers des deux organisations décident du recrutement définitif sur le programme et évaluent
ensemble les résultats.
L'étape suivante a été d'avoir l'accord de la municipalité qui finance les activités d’EMPLOI JEUNES et
d’obtenir l'acceptation de l'Autorité Nationale pour l’Intégration de financer la formation linguistique, les
locaux supplémentaires et le matériel nécessaire au nouveau dispositif. Ils ont reçu à la fois ces accords et
les fonds supplémentaires demandés pour commencer de façon expérimentale par un premier groupe de 15
jeunes et à condition de mettre en place un comité de pilotage (comprenant des représentants des
financeurs) ainsi que de désigner un évaluateur externe.
Montage et organisation du travail de l’équipe accompagnante
EMPLOI JEUNES a décidé de recruter un nouveau conseiller à temps plein responsable du dispositif avec les
exigences de compétence suivantes:
. expérience de travail avec des acteurs de la formation
. expérience de travail proactif avec les entreprises
. aptitude à construire des méthodes et des programmes pédagogiques innovants
. compétences en animation et formation

. sensibilité à la question de la formation linguistique des étrangers
QUAI N°1 a mis à disposition, à temps partiel, l'une de ses formateurs en langues travaillant déjà avec la
formation linguistique obligatoire pour les réfugiés acquérant le droit d’asile.
Pendant un mois complet avant le démarrage du programme, le tandem a eu du temps por développer
ensemble les outils utilisés dans le programme de base, pour un public qui ne parle pas la langue d'accueil
(outils pour exprimer leurs compétences, pour découvrir les secteurs d’emploi et le système de formation,
pour la recherche de formations et d’emploi).

Chaque bénéficiaire du groupe a obtenu un référent EMPLOI JEUNES (un conseiller accompagnant la
professionnalisation) et un référent QUAI N°1 (pour faire face à tous les problèmes autres que
professionnels). Pendant les périodes d'accompagnement individuel, c'est le conseiller référent EMPLOI
JEUNES qui intervient, surtout s’agissant des contacts avec les entreprises mais la formatrice en langue peut
être appelé à intervenir par téléphone (et bien sûr aussi le référent QUAI N°1 si besoin).
- EMPLOI JEUNES et QUAI N°1 ont dû impliquer un acteur public externe pour faire une évaluation du
programme et les managers font partie du comité de pilotage avec les financeurs.
Développement et résultats du programme
Le nouveau dispositif a pu être expérimenté avec 2 groupes en 2017. Il a ensuite été mis en œuvre pour 3
groupes en 2018 et pour 4 groupes l'année suivante. La formatrice linguistique de QUAI N°1 a rapidement
augmenté son temps de travail avec le projet et au cours des deux dernières années, EMPLOI JEUNES a
employé une stagiaire pour seconder le conseiller responsable du dispositif.
Les premières évaluations ont indiqué la nécessité d'organiser une interaction plus forte entre la formation
linguistique et l'accompagnement professionnel de chaque bénéficiaire et la direction a mis en place chaque
semaine des horaires de coordination formels pour le tandem. Cette façon de travailler est exigeante en
termes de temps, mais il se trouve que le tandem formé au début était très engagé, travaillait sans compter
son temps et avait un vrai esprit d'innovation. Aujourd'hui 80% des bénéficiaires quittent le parcours en
ayant un travail ou en suivant une formation professionnelle.

L'année dernière, le conseiller professionnel a quitté son emploi. La nouvelle conseillère recrutée a pu
travailler un mois avec lui. Le responsable d’EMPLOI JEUNES a été de ce fait beaucoup plus sollicité pour
accompagner le tandem et résoudre les problèmes, la nouvelle conseillère étant également plus soucieuse
de «compter son temps» avec les bénéficiaires et le dispositif.
Globalement l’initiative a été fructueuse. Via le comité de pilotage et l'évaluateur, le dispositif et ses résultats
ont été largement mis en lumière dans l'environnement local, et même au delà de la municipalité et de la
région.

ANNEXE 3 - OUTILS
MODULE STRATÉGIE

ANALYSE STRATÉGIQUE PROFINT
Cette matrice SWOT et les questions qui l’accompagnent peuvent vous aider soit dans la mise en
place d’un projet d’accompagnement de migrants et réfugiés soit à faire le point sur votre
stratégie d’accompagnement dans un projet en cours.

Les forces et faiblesses à identifier concernent la capacité de votre organisation/votre projet à
répondre aux besoins des réfugiés et migrants et à contribuer avec succès à leur intégration.
Les opportunités et les risques à identifier concernent ce qui peut faire levier ou obstacle au
succès de votre accompagnement sur votre territoire et dans votre environnement local.

Questions pour l’analyse
Nos forces et nos faiblesses
Nos compétences
Nous permettent-elles de bien prendre en compte et accompagner l’ensemble des processus
d’apprentissages des bénéficiaires ? Connaissons nous bien le contexte et la situation des bénéficiaires ?
Savons nous bien gérer la diversité des bénéficiaires ? Connaissons-nous bien l’environnement
institutionnel et économique concerné par l’intégration des nouveaux arrivants ?
Nos méthodes d’accompagnement
Sont-elles adaptées aux besoins et spécificités des bénéficiaires ? Promeuvent-elles l’autonomie ?
Prennent-elles en compte les compétences des bénéficiaires ? Pouvons-nous/pourrons-nous bien
travailler en groupes et bien exploiter les atouts des activités collectives ? Pouvons-nous/pourrons-nous
exercer un accompagnement individuel rapproché des bénéficiaires ?
Nos processus organisationnels
Nos processus de ciblage et de recrutement nous permettent–ils d’atteindre les bénéficiaires que nous
visons ? Nos processus d’accompagnement nous permettent-ils/permettront-ils d’être réactifs par rapport
aux problèmes des bénéficiaires ? Sommes-nous/serons-nous en mesure de sécuriser le parcours des
bénéficiaires à la sortie de notre dispositif/notre projet ? Nos processus sont-ils/seront-ils adaptés à nos
ressources humaines et matérielles ?
La communication entre personnes concernées dans l’organisation fonctionne-t-elle bien ? Avons-nous des
routines de communications internes efficaces ?
Nos processus de collaboration externe sont-ils satisfaisants ? Avons-nous des routines de collaboration
efficaces avec les partenaires clés de notre dispositif d’accompagnement ?
Notre notoriété
Nos compétences sont-elles bien connues et reconnues dans notre environnement ? Nos initiatives et
notre contribution à l’intégration des migrants sont-ils connus et bien compris dans notre environnement
et par les acteurs concernés ? Nos résultats en matière d’intégrations sont-ils connus et reconnus ? Notre
communication en la matière est-elle appropriée/suffisante ?
Les opportunités et les risques
- Y a-t-il des besoins en termes d’emploi sur le territoire et lesquels ?
- Y a-t-il des emplois/des formations plus particulièrement adaptés aux spécificités/ compétences des
bénéficiaires ? Lesquels ?
- Y a-t-il des acteurs économiques et institutionnels particulièrement engagés sur les questions
d’intégration et de responsabilité sociale ?
- Y a-t-il des lieux de rencontres, des structures, des évènements locaux favorables à,la socialisation?
- Y a-t-il des ressources patrimoniales et naturelles exploitables sur le territoire?
- Quelles sont les initiatives contribuant à l’intégration des migrants et réfugiés sur le territoire ? Quelles
sont les complémentarités ? Quelles sont les redondances ? Y-a-t-il des opportunités de collaboration? Des
risques de concurrence sur les ressources ?
- Quels sont les soutiens financiers existants? Quelle est leur pérennité ?

- Quelles sont les ressources en compétences d’accompagnement et en engagement vis à vis de la
problématique d’intégration sur le territoire ?
- Quels sont les soutiens institutionnels existants? Quelle est leur pérennité ?
Questions stratégiques
Nos forces nous permettent-elles/permettront-elles de profiter des opportunités et de résister aux
menaces/prévenir les risques ? Comment ?
Nos faiblesses peuvent-elles être corrigées ou compensées, transformées en forces ? Comment ?
Les menaces peuvent-elles être transformées en opportunités ? Comment ?

MODULE ACCOMPAGNEMENT

PLANIFICATION ET ÉVALUATION D’UNE ACTIVITÉ
Par le biais d'un questionnement, cet outil vous aide à planifier une activité en cohérence avec un certain
nombre de recommandations du modèle PROFINT: Prise en compte et renforcement mutuel des trois
processus d'apprentissage; prise en compte des besoins spécifiques des bénéficiaIres; approche
participative et responsabilisante.
La liste de questions est exhaustive pour couvrir l’ensemble des contextes possibles, relativement aux
besoins des personnes accompagnées et aux types de dispositifs concernés.
_______________________________________________________________________________________

Outil de planification d’activités pour des accompagnateurs de migrants et réfugiés
¨ Tenir compte des spécificités des bénéficiaires: Respect mutual - Apprentissage pertinent Participation et responsabilité
- Respect mutuel
Comment allez-vous faire en sorte que les participants se sentent les bienvenus et appréciés?
Comment allez-vous montrer une attitude positive envers les participants, leur identité et leur culture?
Toutes les langues ont la même valeur: Comment allez-vous transmettre cette attitude positive envers les
premières langues des participants?
Comment utiliserez-vous les premières langues des participants comme ressources d'apprentissage?
- Apprentissage pertinent
Qui sont les participants? Qu'est-ce qui sera utile pour les participants si vous tenez compte de leur
education et de leur compétences professionnelle, de leur situation actuelle, de leurs attentes, de leurs
objectifs et de leurs projets pour l'avenir?
Qu'apprendront les participants dans l'activité? Pourquoi? Comment cela sera-t-il utile?

- Participation et responsabilité
Comment allez-vous faire participer activement les participants au processus de planification, de mise en
œuvre, de documentation et de suivi?
Quelles responsabilités donnerez-vous aux participants?
Comment utiliserez-vous les connaissances et compétences antérieures des participants dans l'activité?
¨ Trois dimensions d’apprentissage: linguistique - professionel - socio-culturel
- Apprentissage de la langue
Que savez-vous de l'apprentissage du français langue étrangère pour les adultes ?
Comment pouvez-vous acquérir plus de connaissances sur cette apprentissage ?
Quelles activités allez-vous planifier pour les participants ?
• utiliser autant que possible la nouvelle langue
• s'entraider pour (mieux) comprendre la nouvelle langue
• interagir et parler avec des locuteurs qui sont à un niveau de langue plus élevé qu'eux
- Apprentissage professionnel
Quelles connaissances professionnelles souhaitez-vous que les participants acquièrent?
Comment?
Comment pouvez-vous l’utiliser pour stimuler aussi leur apprentissage de la langue/ pour qu’ils fasse des
progrès en la matière?
Quelles tâches de travail allez-vous inclure dans l'activité? Pourquoi?
Quelles compétences professionnelles spécifiques les participants vont-ils développer dans le cadre des
activités planifiées ?
Quelles compétences générales sur la vie professionnelle les participants vont-ils développer dans le cadre
des activités planifiées ?
Comment documenterez-vous et évaluerez-vous les progrès des participants?
Quel type de documentation les participants recevront-ils à la fin du programme qui peuvent leur être
utiles lors de leurs contacts avec de futurs employeurs? (par exemple certificat, témoignage)
- Apprentissage socioculturel
Quelles connaissances socioculturelles souhaitez-vous que les participants acquièrent?
Comment?
Comment pouvez-vous l’utiliser pour stimuler aussi leur apprentissage de la langue / pour qu’ils fasse des
progrès en la matière?

- Interaction des processus d'apprentissage
Comment allez-vous entrecroiser / combiner l'apprentissage linguistique, professionnel et socioculturel?
Comment utiliserez-vous les contenus professionnels et socioculturels pour l'apprentissage des langues?
Quels autres éléments peuvent avoir de l’importance pour mettre en évidence l'apprentissage
tridimensionnel?

ÉVALUATION D’UNE ACTIVITÉ
Un questionnaire évaluant la cohérence des pratiques d’accompagnement dans une activité
d’accompagnement au regard des recommandations du modèle PROFINT - s’agissant notamment de
prendre en compte les spécificités des bénéficiaires et d’accompagner leurs différents processus
d’apprentissages.
La liste de questions est exhaustive pour couvrir l’ensemble des contextes possibles, relativement aux
besoins des personnes accompagnées et aux types de dispositifs concernés.
À utiliser pour une évaluation individuelle et / ou en équipe

Outil d’évaluation d’activités pour des accompagnateurs de migrants et réfugiés
¨

Tenir compte des spécificités des bénéficiaires: Respect mutual - Apprentissage pertinent - Participation et
responsabilité

- Respect mutuel
Comment avez-vous fait en sorte que les participants se sentent les bienvenus et appréciés?
Comment avez-vous exprimé une attitude positive envers les participants, leur identité et leur culture?
Toutes les langues ont la même valeur. Comment avez-vous transmis cette attitude positive envers les premières
langues des participants?
Que ferez-vous différemment la prochaine fois? Pourquoi et comment?
Apprentissage pertinent
Qu'ont appris les participants dans / de l'activité?
En quoi cela leur est/sera-t-il utile? (tenir compte de leur parcours de formation et professionnel et de leurs projets
pour l'avenir)
Que ferez-vous différemment la prochaine fois? Pourquoi et comment?
- Participation et responsabilité

Comment avez-vous fait pour faire participer les bénéficiaires au processus de planification, de mise en œuvre, de
documentation et de suivi?
Quelles responsabilités leur avez-vous donné?
Comment avez-vous exploité les connaissances et les compétences antérieures des participants dans l'activité?
Que ferez-vous différemment la prochaine fois? Pourquoi et comment?
¨

Trois dimensions d’apprentissage: linguistique - professionnel - socioculturel

- Apprentissage de la langue
Comment avez-vous fait pour que les bénéficiaires
• utilisent (bien) la langue du pays d’acceuil
• parlent entre eux
• rencontrent d'autres personnes qui parlent mieux la langue qu’eux
Que savez-vous de l'apprentissage de la langue en tant que migrant?
Comment avez-vous utilisé les langues maternelles des participants comme ressources de formation?
Que ferez-vous différemment la prochaine fois? Pourquoi et comment?
- Apprentissage professionnel
Quelles tâches pratiques avez-vous incluses dans l'activité? Pourquoi?
Quelles compétences générales de la vie professionnelle les participants ont-ils développés dans les tâches
professionnelles? (Prise de responsabilité, coopération, gestion de l'information, résolution de problèmes,
communication, planification et organisation, qualité et rythme, prise d'initiatives, esthétique, éthique, souci du
service, orientation développement, environnement durable)
Quelles compétences professionnelles spécifiques les participants ont-ils développés dans les tâches?
Quel degré d’autonomie les participants ont-ils atteint dans activités?(Sur une échelle allant de «a besoin de
beaucoup de soutien» à «est capable de travailler de façon autonome»)
Comment avez-vous impliqué les participants dans la planification?
Comment avez-vous impliqué les participants dans le processus de suivi et d'évaluation?
Comment avez-vous impliqué les participants dans le processus de documentation et l'avez-vous utilisé pour
l'apprentissage des langues? (prendre des photos, parler des photos, rédiger des journaux de bord ensemble,
portfolio, vidéos, blog ...)
Que ferez-vous différemment la prochaine fois? Pourquoi et comment?
- Apprentissage socioculturel
Quelles connaissances socioculturelles souhaitez-vous que les participants acquièrent?
Comment?
Comment pouvez-vous l’utiliser pour stimuler aussi leur apprentissage de la langue / pour qu’ils fasse des progrès en
la matière?
- Interconnexion des processus d'apprentissage
Comment avez-vous réussi à entrecroiser les trois dimensions de l'apprentissage dans la planification de l'activité / du
programme?
Y a-t-il autre chose d’important concernant l’apprentissage linguistique, professionnel et socioculturel des participants
que vous souhaiteriez mettre en avant?
Êtes-vous satisfait de votre travail? Qu'est-ce qui vous satisfait ?

Quel a été votre principal défi? (Comment l'avez-vous résolu? Ou de quoi avez-vous besoin pour le résoudre?
Comment les autres l'ont-ils résolu?)
Quelle sera votre prochaine étape?

MODULE RÉSEAUX
IDENTIFIER, CARTOGRAPHIER ET RENFORCER
LES RELATIONS PARTENARIALES
L’outil proposé se découpe en 3 temps :
- Identifier les problématiques du public et les missions de la structure
- afin de cibler les partenaires pertinents et complémentaires
- et d’institutionnaliser les relations partenariales indispensables et régulières

1. IDENTIFIER : pourquoi j’ai besoin d’un partenaire ?
Ce travail permet d’identifier à quel moment, la structure doit se tourner vers un partenaire et le solliciter en
complémentarité de ses actions et compétences.

a. Connaitre et identifier les problématiques du public accompagné :
-

Quels sont les caractéristiques du public accompagné ?
o Age
o Genre,
o Urbain/rural…

-

Quelles sont les problématiques rencontrées ?
o
o
o
o
o

Maitrise de la langue insuffisante
Mobilité
Inadéquation des profils avec les besoins des entreprises (abs diplôme ou expérience)
Logement précaire
Santé…

b. Objectifs de la structure, connaitre son champ d’intervention
o

Ex : Acquisition de compétences / Interne - Externe

o

Apprentissage de la langue / Interne - Externe

o

Insertion sociale / Interne – Externe

o

Insertion professionnelle / Interne - Externe

o

Autre

2. CIBLER: De quel partenaire j’ai besoin ?
a. Cartographie des partenaires
Les partenaires sont cartographiés en fonction de leur champ
d’intervention, il peut donc y avoir autant de branches à ce schéma
proposé que de champs d’intervention à mobiliser.

b. Complémentarité entre acteurs pour apporter une réponse et résoudre la problématique
rencontrée par le public :
Une fois que les partenaires sont cartographiés, il s’agit de comprendre la complémentarité des actions entre la
structure et le partenaire. L’analyse est pour chaque problématique identifiée du public accompagné. Cela permet
d’identifier le « bon » partenaire en fonction de la problématique identifiée.

Problématique : Apprentissage de la langue
Notre organisation

Partenaire X

Formation linguistique ?

Formation linguistique ?

Développement des codes ?

Financement de formation ?

....

....

Recherche d’emploi
Notre organisation

Partenaire X
Techniques de recherche d’emploi ?
Dispositif d’accompagnement ?

Logement
Notre organisation

Mise en relation avec partenaires
logement.

Partenaire X
Financier ?
Mise à disposition de logement ?
Accueil d’urgence ?

3. INSTITUTIONALISER le partenariat :
Quand des partenaires sont incontournables et régulièrement sollicités
pour un travail en complémentarité, il s’agit d’institutionnaliser les relations.
Bâtir des structures et mécanismes appropriés pour le partenariat
afin de s'assurer d'un engagement et d'une continuité à plus long terme.

a. Quels partenaires sont incontournables pour notre organisation ?
o
o
o
o
o
o

b. Mécanismes pour consolider le partenariat :
- Partenariat structuré au travers d’une convention : Exemples de convention en annexe.
- Institutionnaliser les partenariats nécessite également que les partenaires se rencontrent de façon formelle lors de
réunions :
o

Depuis quand je n’ai pas rencontré mes partenaires ?

o

Ai-je une réunion / rencontre prévue avec mes partenaires ?
Avec pour objectif de :
§
§
§
§
§
§

Rencontrer un nouveau partenaire ?
Maintenir la relation ?
Présenter ma structure ? ou participer à la présentation du partenaire ?
Dans le cadre d’un projet ?
Agir sur une situation donnée ?
Évaluer les actions communes ?

- Un partenariat efficace doit être évalué quantitativement et qualitativement.

MODULE MANAGEMENT DES RESSOURCES ORGANISATIONNELLES
CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES ORGANISATIONNELLES ET AMÉLIORATIONS

INSTRUCTIONS
1 – Posez votre objectif d'amélioration de vos pratiques de management et réfléchissez à quelles
recommandations du modèle votre travail va plus particulièrement se référer.
S’agit-il par exemple : de mieux organiser l’équipe d’accompagnement pour augmenter sa réactivité, de mieux
s’adapter aux spécificités des groupes, de constituer, organiser ou soutenir les équipes pour mieux prendre en
compte les différents besoins d’apprentissage des bénéficiaires, de permettre aux équipes de mieux s’articuler et
travailler avec des équipes partenaires, des volontaires, de mieux capitaliser les expériences de chacun,…etc.
Inscrivez-le dans la case A en blanc de la grille
2 – Ciblez la/les phases de votre dispositif d’accompagnement ou bien une/des activités menées dans le cadre du
dispositif, qui sont particulièrement concernées par votre démarche (case B en blanc de la grille)
3 – Cartographiez les « ressources organisationnelles » mobilisées pour chaque phase/ activité et réfléchissez aux
forces et faiblesses qui caractérisent ces différents éléments, relativement à l’objectif posé (cases F-J en blanc de
la grille)
4 – Faites une synthèse de cette analyse en identifiant des points d’amélioration à mettre en œuvre (case K en
blanc de la grille outil).
5 - Formulez des améliorations concrètes à apporter à votre dispositif / des initiatives à prendre au niveau de
votre organisation pour les éléments cartographiés (cases F-H en vert de la grille). Réfléchissez à ce qui peut faire
frein respectivement levier à la mise en œuvre de ces améliorations et donnez vous des indicateurs de
performance relativement aux objectifs que vous avez formulés (casesI-K en vert de la grille outil).
Faites émerger autant que possible des points d’amélioration concernant l’organisation et la gestion de l’équipe
d’accompagnement des migrants et réfugiés dans le cadre de votre dispositif /votre organisation

ANNEXE 4. ÉVALUATION
GRILLE D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
MODULE :
Organisation:
Nom:
Date:
Nous vous demandons de répondre aux questions suivantes
lorsque vous aurez terminé la session de formation
Quelle partie de la formation avezvous trouvé la plus utile?
Y-a-t-il des aspects de la formation qui,
à votre avis, doivent être améliorés ?
Les supports de formation fournis
étaient-ils utiles et de quelle manière ?
La durée et la programmation horaire
des différentes parties étaient-elles
acceptables ?
De quelle manière avez-vous amélioré
vos connaissances/vos compétences
sur le sujet ?
De quelle manière ces connaissances
et compétences vont-elles vous être
bénéfiques ?
Comment noteriez vous vos
connaissances/compétences
potentielles sur le sujet ?
Pauvre
1
2
3
4
5
6
A propos du formateur/de l’animateur
Dans quelle mesure l’animateur a-t-il
été clair dans la formation des
objectifs de la formation ?
Dans quelle mesure l’animateur a-t-il
efficace dans la présentation du sujet
et du cas ?
Y avait-il suffisamment d’interaction
entre l’animateur et les participants?

7

8

9

Excellent
10

Sa connaissance du sujet était-elle
adéquate ?
L’accueil était-il au bon niveau ?

L’animateur était-il organisé et
structuré dans son approche ?
L’animateur a-t-il su capter votre
attention?
Quelles suggestions feriez-vous pour
améliorer le kit de formation IO3 ?

Quelles suggestions feriez-vous pour
améliorer les supports de formation?

Quelles sont les trois points de
compétences sur lesquels vous avez le
plus appris ?
Autres commentaires/suggestions que
vous voudriez faire ?

