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INTRODUCTION
MIGRANTECH - LE PROJET
L'objectif de ce projet européen (2020-1-FR01-KA204-080342) est de créer une
plateforme numérique (migrantech.org) fournissant outils et méthodes
d'apprentissage en ligne a destination des migrants, réfugiés et professionnels
travaillant avec eux afin de favoriser leur niveau d'apprentissage et d'employabilité.
Cette plateforme contribuera à l'inclusion sociale et professionnelle des réfugiés,
ainsi qu'à la diminution de la discrimination à leur encontre.
Au cours de ce processus, les politiques et pratiques liées à l'inclusion des réfugiés
dans la vie sociale et professionnelle seront analysées.

LE PUBLIC CIBLE
Le groupe cible du projet comprend les migrants/réfugiés, les professionnels
travaillant avec des migrants/réfugiés, les entreprises et les employeurs.

LES OBJECTIFS
I Comprendre et

identifier les besoins en compétences les plus pertinents
recherchées par les entreprises et les employeurs/entreprises;

II

Permettre aux éducateurs et aux professionnels d'élargir et d'adapter leurs
connaissances et de développer des compétences, lesquelles sont des tremplins
utiles au rapprochement de leurs publics du marché du travail;

III Fournir des outils et des méthodes d&#39;apprentissage en ligne sur mesure aux
professionnels travaillant avec les migrants et les réfugiés, afin de faciliter leur
inclusion socioprofessionnelle.

IV

Entreprendre l'éducation et la formation en tant qu'élément clé de la promotion
de la cohésion sociale et des processus d'intégration.;

V

Promouvoir la coexistence entre la société et les communautés de migrants et/ou
des communautés de réfugiés;

VI Combattre la discrimination à l'égard des migrants et/ou des réfugiés;
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LES RESULTATS
Etude sur les compétences clés transversales et numériques les plus pertinentes,
nécessaires pour l'accès à l'emploi et recherchées par les entreprises.
Identification des bonnes pratiques éducatives et d'intégration en ligne et hors ligne
pour les migrants et réfugiés adultes, sur la base des NTIC et des compétences
transversales requises par les entreprises et employeurs, et un outil de certification des
compétences acquises.
Kit sous forme d'un cours de formation (40 e-modules) et d'un séminaire d'échange
d'expériences et de bonnes pratiques.
Conception de la plateforme électronique et mise en ligne de 40 e-modules, de manière
interactive. (objectifs, contenu, questionnaire d'évaluation), suivi de la formation des etuteurs.
Création d'un guide d'apprentissage en ligne capitalisant le parcours d'e-learning et qui
explique comment utiliser la plateforme et 2 infographies (les compétences transversales
et numériques) de façon pertinente pour les personnes impliquées dans la formation des
adultes.
Vous pouvez suivre l'évolution du projet sur nos réseaux sociaux :
INTRAGRAM : @projectmigrantech
CALAMEO : https://www.calameo.com/accounts/6983295
migrantech.org

ETUDE

MANUEL DE BONNES PRATIQUES
E-GUIDE D'APPRENTISSAGE
E-PLATEFORME

40
E-MODULES
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LES PARTENAIRES
AMSED
FRANCE
network.amsed.fr
L'association Migrations, Solidarité et Échanges pour le Développement (AMSED)
œuvre depuis 1998 en tant qu'ONG pour le dialogue interculturel et le développement
local. Par le biais de projets internationaux, de voyages de solidarité, d'échanges euroméditerranéens, d’activités de rue et de parrainage pour l'emploi, AMSED aide les
jeunes et les moins jeunes à améliorer leur quotidien et leur permet de réaliser leurs
rêves. Promouvoir la rencontre de cultures pour apprendre les uns des autres et prendre
conscience de nos richesses et de notre potentiel est au cœur des projets de l'AMSED.

FACTOR SOCIAL
PORTUGAL
factorsocial.pt
Factor Social est une entreprise qui développe des projets dans le cadre des études

et de l'environnement psychosocial, principalement caractérisés par l'ajustement des
théories et des modèles de la psychologie à différents domaines d'intervention, et
également pour l'articulation avec d'autres domaines d'étude (comme l'ingénierie,
l'architecture, l'éducation, la gestion, communication...) dans le but de créer des
valeurs plus élevées pour ses clients..

ANATOLIA YOUTH ASSOCIATION
TURKEY
aya-ngo.org
Anatolia Youth Association (AYA) est une organisation à but non lucratif et non
gouvernementale située en Turquie. AYA se concentre principalement sur les questions
relatives à l'égalité des sexes, à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, à la
sensibilisation des jeunes à leur environnement et aux questions connexes, à l'écologie,
à la prévention des discours de haine, à la prévention de la haine à l'égard des
migrants et des réfugiés, à l'inclusion des migrants et des réfugiés par l'organisation
de projets de mobilité des jeunes.

FAMILLES DU MONDE ASBL
BELGIUM
famillesdumonde.eu
Familles du Monde asbl est une organisation à but non lucratif composée de familles
de différentes cultures et pays, basée en Belgique. FAMIDO dispose d'une équipe
d'animateurs adultes et jeunes qui conçoivent, organisent et réalisent diverses activités
dans le domaine de la migration et de l'éducation non formelle, entre autres. FAMIDO
travaille avec des enfants, des jeunes, des adultes et des familles pour les sensibiliser
au processus de migration et leur fournir différents types d'outils pour comprendre et
essayer d'élaborer ce processus comme un projet d'apprentissage tout au long de la
vie.
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LES 40 BONNES PRATIQUES
Les partenaires ont identifié un ensemble de bonnes pratiques dans le domaine de
l'éducation des adultes en termes d’acquisition de compétences clés et numériques
(approche pédagogique, spécificités, parcours d'autonomisation via des parcours éducatifs
multiples, évaluation, etc.) et d'optimisation de l'accès à l'emploi pour le public cible.
L'objectif est de développer un ensemble de bonnes pratiques éducatives liées à l'acquisition
de compétences transversales et numériques et des outils de certification pour les éducateurs
et les professionnels de l'insertion, afin de s'en inspirer pour les démarches pédagogiques, les
méthodes d'évaluation, les résultats, la reconnaissance des compétences acquises par la mise
en place d'un environnement d'apprentissage des compétences transversales et numériques
pour les publics ciblés.
L'analyse de ces bonnes pratiques et leur discussion avec des experts nous permettra de
créer une plateforme de 40 e-modules répondant le mieux aux besoins de notre groupe cible
et qui seront adaptés à une méthode et des outils d'e-learning fructueux.
Les experts qui ont participé au guide sont des professionnels de l'intégration qui travaillent
quotidiennement avec des migrants et des réfugiés, des assistants sociaux, des techniciens de
l'emploi, des conseillers en emploi, des responsables des ressources humaines, des conseillers
numériques, des experts en éducation en ligne, des experts en formation pour adultes, des
travailleurs sociaux, originaires de Belgique, de France, du Portugal et de Turquie.
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BONNES PRATIQUES

123 TESTS
123test

https://www.123test.com/team-roles-test/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE

Le groupe cible est constitué de toute personne à la recherche d'un emploi, désireuse de
planifier sa carrière professionnelle ou souhaitant commencer des études dans différents
domaines. Les personnes qui ont besoin d'en savoir plus sur leurs capacités ou leurs intérêts
peuvent passer les tests et, en se connaissant mieux, elles peuvent mieux planifier leur
carrière.

CONTENU ET MODALITES
Cette plateforme électronique est axée sur le choix de carrière, les aptitudes et les compétences, la
préparation aux évaluations... par le biais de tests de personnalité. Les tests comprennent : des test de
QI, test de carrière, test de personnalité, test de valeur professionnelle, test des rôles en équipe.

FORCES ET FAIBLESSES
+ Les tests sont bien conçus, avec des limites de temps.
- Le langage des tests peut être déroutant pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue.
Les tests sont gratuits et rapides, mais ils doivent également être scientifiquement valides et fiables.
Pour atteindre tous ces objectifs, ils utilisent un schéma spécial de développement des tests qui
comprend :
·L'utilisation de la littérature scientifique comme base théorique des tests
·La collecte de quantités massives de données empiriques pour garantir un échantillonnage
représentatif
·Générer des rapports valides grâce à des "systèmes experts" basés sur les résultats empiriques.

PROPOSITIONS POUR S'ADAPTER A NOTRE PLATEFORME
Cette plateforme peut nous inspirer pour les tests

COMMENTAIRE DES EXPERTS

Il a été jugé intéressant de proposer à l'apprenant des tests similaires à ceux de
cette plateforme. Les limites de temps et le cadre des tests ont été appréciés par les
participants. Ils recommandent de tels tests pour la plateforme MigranTech.
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BONNES PRATIQUES

Programme "ACCELAIR"
Forum Réfugiés-Cosi

https://www.forumrefugies.org/dispositif-frc/19-programmes-d-integration/104-accelair-69

OBJECTIFS ET GROUPE CIBLE
L'objectif général est de faciliter l'nsertion professionnelle et résidentielle des bénéficiaires de
la protection internationale en leur proposant un accompagnement individualisé pour accéder
au logement, à la formation et à l'emploi, en fonction de leur situation et de leurs besoins.
Public cible : bénéficiaires de la protection internationale

CONTENU & MODALITES
Accompagnement personnalisé de 24 mois en matière d'accès à l'emploi, à la formation et au logement.
Déployé en Occitanie en 2018, le dispositif couvre désormais une dizaine de départements français.
- Accompagnement dans la définition du projet professionnel, identification/ validation des
compétences.
- Orientation vers une formation linguistique et/ou professionnelle
- Accès et maintien dans l'emploi
- Depuis 2018, l'application mobile "Happy FLE" complète le dispositif pour répondre aux besoins des nouveaux
arrivants, en leur permettant de découvrir la langue française à travers des situations du quotidien. Elle contient
370 exercices et 230 mots à gagner, répartis-en 8 thèmes : transport, environnement, santé, achats, logement,
administration, culture et loisirs, emploi/travail.
Des photos et des sons aident l'utilisateur dans son apprentissage du français. La notion de
"challenge" est présente via les "mots cadeaux" gagnés lorsque les joueurs répondent correctement.
Le temps de connexion quotidien est également bloqué pour inciter les gens à pratiquer le français, un peu
chaque jour plutôt que très rarement. L'utilisateur évolue à son rythme et choisit le temps qu'il veut y consacrer,
de 5 à 20 minutes par jour.
En développant cette application, Forum Réfugiés-Cosi a également misé sur l'image, le son (toutes les
instructions sont parlées), les pictogrammes et la musique, la progression pas à pas et l'apprentissage
adaptatif afin que chaque lot d'exercices soit proposé en fonction des résultats obtenus lors des différents
défis.

FORCES & FAIBLESSES
+ L'application Happy FLE est gratuite et disponible sur tous les smartphones. Elle ne
nécessite pas d'inscription ou de connexion internet pour être utilisée.
+ L'apprentissage adaptatif : s'adapte au niveau et au rythme des apprenants.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Nous pourrions nous inspirer du contenu de l'application pour les modules
d'apprentissage du français, liés à l'emploi, et nous en inspirer pour les modules
d'apprentissage français. ( Type de contenu, images, sons, textes, exercices)

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Les experts ont noté que la dimension "accès aux droits", qui est plus vaste que
l'emploi, est importante. Peut-être serait-il possible de faire un module sur l'accès aux
droits ?

PAGE 11

BONNES PRATIQUES

Outil "aFip"

(Action Française pour l’Insertion Professionnelle =
French Action for Professional Integration)

Centre d’éducation des adultes "Greta du Velay"
http://afip.velay.greta.fr/ (co-financed by the European Integration Fund)

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
aFIP est un outil de compréhension du monde professionnel et d'apprentissage du français
comme langue d'intégration. Cet outil vise à améliorer la maîtrise de la langue française,
considérée comme un moyen d'intégration sociale. aFIP soutient l'intégration
professionnelle des migrants adultes et s'inscrit dans une perspective transversale aux
différents secteurs d'activité. Public : migrants ayant un niveau A1.1 à B1.

CONTENU & MODALITES
aFIP est composé de 12 capsules métiers organisées autour d'interviews filmées. Elles
permettent de connaître les différentes professions existantes (assistance à la vie sociale,
coiffure, commerce de libre-service, cuisine, conduite de voyageurs, entretien, hôtellerie et
restauration...) ainsi que leur vocabulaire et leurs conditions d'exercice en France.
En outre, une "zone de formation" offre:
Une fiche de situation professionnelle pour chaque capsule avec une activité orale et
une activité écrite basée sur des documents authentiques) ;
Une fiche de suggestions pour évaluer les compétences de production orale ;
Des questionnaires permettant d'aborder la vie sociale et culturelle des migrants ;
Des ressources pour s'approprier la notion de compétences pour l'emploi avec des
outils pour valoriser les expériences antérieures et faire le lien avec les métiers
potentiels ;
Des questionnaires de compréhension des vidéos avec leur correction;
Une fiche d'activité basée sur des situations/problèmes pour chaque profession.

FORCES & FAIBLESSES
+ Plateforme entièrement dédiée à l'employabilité des migrants, avec un accent sur
les secteurs en tension
+ Outil gratuit et accessible à tous
- Contenu uniquement en français

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
On pourrait présenter les principaux secteurs en tension et leur vocabulaire spécifique
Mettre des vidéos sous-titrées et ajouter une transcription écrite
Intégrer une section dédiée au vocabulaire dans chaque e-module
S'inspirer du type d'exercices interactifs utilisés
Intégrer des ressources supplémentaires (liens externes par exemple)

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les témoignages vidéo de professionnels permettent aux apprenants de recevoir des
conseils précis et réels, il est très pertinent d'enraciner le matériel de formation dans
la réalité du monde du travail.
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BONNES PRATIQUES

Programme "AIRE"

(Accompagnement Insertion Réfugiés Emploi =
Support Integration Refugees Employment)

Opcommerce

https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/offer-of-services/areaaccompaniment-and-integration-of-refugees-in-employment/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Opcommerce et plusieurs entreprises membres se mobilisent pour offrir aux réfugiés un
tremplin pour une intégration socioprofessionnelle durable et réussie par la formation et
l'emploi.
Public cible : Bénéficiaires d'une protection internationale (titulaire du statut de réfugié
ou de la protection subsidiaire).

CONTENU & MODALITES
Opcommerce et ses partenaires accompagnent l'entreprise et l'individu tout au long du parcours,
de la définition du profil du candidat à son intégration sociale et à son intégration dans
l'entreprise.
- Du côté de l'individu : le partenaire identifié apporte un soutien dans toutes les démarches
administratives et sociales de la personne. L'objectif est d'être un facilitateur dans son intégration.
-Côté entreprise : cet accompagnement sur mesure prend en compte la spécificité du public en
intégrant une formation interculturelle avec le tuteur et les salariés de l'entreprise en vue d'une
intégration réussie.
Le programme comprend un processus en 5 étapes:
- Une Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC) avec 400 heures de formation
dédiées aux compétences commerciales, pouvant inclure des cours de français et l'apprentissage
de " soft skills ".
- Une période de stage en entreprise représentant 1/3 du total des heures suivies pendant la
POEC.
- Un contrat d'objectif de professionnalisation à l'issue de la POEC.
- Un accompagnement spécifique du stagiaire tout au long de la formation.
- Soutien de l'entreprise pour faciliter cette intégration avec les autres employés.

FORCES & FAIBLESSES
+Approche de la "responsabilité sociale des entreprises"
+Répondre aux besoins de recrutement sur les métiers en tension
+Prise en charge à 100% par l'Opcommerce des coûts pédagogiques de la
Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC) et des coûts du contrat en
alternance

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Nous pourrions faire un module sur l'importance de la dimension interculturelle dans
l'environnement de travail pour favoriser une bonne intégration professionnelle. Nous
pourrions également aborder les secteurs de travail en tension.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
La formation des employeurs est très importante et ne doit pas être négligée. Bien
sûr, le public migrant/réfugié doit s'adapter au monde du travail de son pays
d'accueil, mais les entreprises doivent également savoir comment favoriser leur
intégration.

PAGE 13

BONNES PRATIQUES

Parcours BAPA CONVIVIAL
Convivial

https://www.convivial.be - https://www.bruxelles.be/bapa-bxl-laccueil-des-primo-arrivants

OBJECTIFS & GROUPES CIBLE
L'objectif est d'augmenter la capacité des nouveaux arrivants à agir dans la société belge. Par
conséquent, travailler avec le nouvel arrivant sur la confiance en soi, l'autonomie et un projet de
vie clair et réaliste à travers son engagement quotidien : contribuer au développement d'une
société multiculturelle qui accueille et protège les droits de l'homme, promeut l'égalité des
chances et la participation sociale, culturelle, professionnelle et civique de tous, en faisant
activement de la diversité un atout.

CONTENU & MODALITES
Cours de bienvenue (accompagner et informer les nouveaux arrivants dans leurs premiers pas en
Belgique)
1. Accueil : explication du parcours et des obligations de la personne + évaluation de ses besoins
en matière de suivi social et d'intégration en Belgique + évaluation linguistique pour définir le
niveau de français Puis, évaluation linguistique pour définir le niveau de français + formation de 10
heures pour donner un premier aperçu des droits et devoirs en Belgique. Une convention qui fixe les
modalités de la deuxième partie est ensuite signée.
2. Accompagnement : 50 heures de formation à la citoyenneté (acquisition de clés de
compréhension de la Belgique (histoire, géographie, valeurs, etc.), information sur les droits des
primo-arrivants, lieu d'échange sur sa propre culture et la culture belge) + formation linguistique
et/ou d'alphabétisation en français jusqu'au niveau A2 du CECRL (niveau requis pour demander la
nationalité belge) + accompagnement individuel adapté aux besoins dans le parcours
d'intégration sociale, culturelle et professionnelle en Belgique. Terminé par une attestation finale

FORCES & FAIBLESSES
+ Le cours d'accueil est devenu obligatoire.
- Les demandeurs d'asile ne peuvent pas participer au programme d'accueil car leur
permis de séjour, s'il est renouvelable, n'est valable que pour 3 mois.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A LA PLATEFORME
Nous pouvons créer un module qui informe les nouveaux arrivants sur le contexte du pays,
les obligations et l'évaluation de leurs besoins en matière de suivi social et d'intégration
en Belgique. En plus de ce module, nous pouvons en créer un autre sur le développement
de soi, l'estime de soi et ceux qui permettent de devenir autonome.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les experts estiment que le fait de permettre aux gens d'être des citoyens autonomes et
actifs est bénéfique pour le marché du travail et la société, ainsi que pour le nouvel
arrivant lui-même. L'acquisition de l'autonomie augmente l'estime de soi des personnes.
En outre, l'expert a également suggéré d'indiquer les différents centres des différents
pays partenaires pour orienter les nouveaux arrivants qui auraient besoin de cours
d'alphabétisation intensifs ou d'un soutien qui ne peut être donné par le biais des emodules. En ce qui concerne le contenu des e-modules sur le contexte historique du pays,
etc., l'expert nous a encouragés à faciliter l'information de manière récréative.
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BONNES PRATIQUES

BRULINGUA
Actiris, Bruxelles formation, Huis van het Nederlands, VDAB
https://brulingua.be/fr/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Brulingua est une initiative d'Actiris. Elle offre une formation linguistique gratuite et un
coaching personnalisé à tous les Bruxellois de plus de 18 ans.
Brulingua offre la possibilité d'apprendre 24 langues, dont l'anglais, le néerlandais, le
français et l'allemand, de manière indépendante, dynamique et interactive.
Dans le cadre de la Stratégie 2025 pour Bruxelles, Brulingua favorise l'employabilité et
la mobilité professionnelle ; augmente les compétences linguistiques des Bruxellois ;
stimule l'attractivité économique et touristique de la Région de Bruxelles-Capitale ;
renforce son internationalisation.

CONTENU & MODALITES
Il existe des classes virtuelles organisées en vidéoconférences de 30 minutes avec un coach
natif, disponibles en anglais, néerlandais et français. Brulingua vous donne accès à
"Speaky", un réseau social vous connectant avec des locuteurs natifs du monde entier, pour
pratiquer et partager vos intérêts et passions. Corrigez-vous mutuellement pour progresser
encore plus vite. Ils organisent des cafés linguistiques virtuels.

FORCES ET FAIBLESSES
+ disponible dans plus de 20 langues
+ possibilité d'avoir un suivi par des cours en ligne
+ les cours sont adaptables à chaque individu
- uniquement disponible pour les résidents de Bruxelles

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
L'adaptabilité de l'apprentissage est un point à retenir. Il serait intéressant de
pouvoir s'inspirer de leur méthode tout en la rendant disponible au-delà de Bruxelles.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Les experts constatent que cette méthode de travail s'inscrit parfaitement dans le
cadre de notre projet, sauf qu'il ne nous est pas possible d'offrir un suivi en ligne par
les enseignants.

PAGE 15

BONNES PRATIQUES

Programme "Digital Welcome"
ALL DIGITAL, Maks, IASIS, Stiftung Digitale Chancen,
FMD, Colectic, CSF
https://digitalwelcome.eu/nl/about/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
L'objectif du projet "Programme WELCOME" est d'échanger sur les meilleures pratiques
entre les organisations spécialisées dans l'inclusion numérique des groupes défavorisés
et, sur la base de cet échange, de développer et de piloter une méthodologie innovante
pour l'inclusion sociale des ressortissants de pays tiers dans les activités éducatives et
sociales, la vie culturelle, le volontariat et les activités de création numérique.

CONTENU & MODALITES
Ils ont développé un programme d'ateliers informatiques créatifs, comprenant une méthodologie et
des supports de formation, basés sur les meilleures pratiques des partenaires et au-delà. Ensuite, des
formateurs des organisations partenaires ont été formés à l'utilisation du programme et de ses
supports dans le cadre de pilotes. Ces formateurs ont dirigé deux séries de pilotes.

FORCES & FAIBLESSES
+Des ressortissants de pays tiers ont été formés comme mentors et ont ensuite travaillé comme
bénévoles pour organiser 40 ateliers d'informatique créative, touchant 400 personnes au total
dans des groupes mixtes de ressortissants de pays tiers et de ressortissants européens.
+Le contenu de ces ateliers a favorisé l'apprentissage par les pairs et les échanges entre les
communautés locales et les ressortissants de pays tiers.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Nous pouvons nous inspirer des meilleures pratiques de leur projet, qui visait à
faciliter en termes de compétences l'inclusion numérique des réfugiés et des primoarrivants sur le marché du travail.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
L'expert a jugé cet échange intéressant et important pour promouvoir les e-modules
et le projet MigranTech. Avoir des partenaires qui encadrent les compétences en TIC
peut être utile comme première étape pour développer les compétences numériques
et être capable de suivre nos e-modules.
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BONNES PRATIQUES

DUO for a JOB
Duo for a job – intergenerational coaching asbl
https://www.duoforajob.be/fr/accueil/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Leurs principaux objectifs sont d'innover par le biais du mentorat intergénérationnel, et
de mettre en relation un adulte expérimenté avec un jeune migrant pour l'accompagner
dans sa recherche d'emploi. Leur groupe cible est donc composé de plus de 50
personnes expérimentées et de jeunes migrants.

CONTENU & MODALITES
Ils forment des mentors retraités ou préretraités à entrer dans une relation de mentorat avec des
jeunes de 18 à 30 ans issus de l'immigration en quête d'une orientation professionnelle ou étudiante.
Ils organisent différentes activités telles que des ateliers de préparation aux entretiens d'embauche,
des simulations d'entretiens d'embauche, des ateliers de rédaction de CV et de lettres de
motivation, des relectures, des séances d'orthophonie, un guide des bonnes pratiques, un centre
d'écoute.

FORCES & FAIBLESSES

+ ils travaillent en ligne et en face à face,
+ ils ont créé un guide de bonnes pratiques,
+ ateliers pour les entretiens d'embauche, rédaction de cv

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Le contenu du guide peut nous inspirer pour nos e-modules, par exemple en
transformant le contenu et l'expérience des ateliers en e-modules didactiques en
ligne.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
The activities they offer are very similar to what we will offer on our platform, with the
difference that on our platform they will be offered online to also allow people who
cannot travel to the destination, who are training while not yet in the destination
country to work, ... to start preparing to train. Of course, a person registered in a job
search assistance institution can benefit from support and guidance when completing
the modules. It would be very interesting to collaborate with Duo for a Job on this
level.
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BONNES PRATIQUES

E-learning - Belgique
Fédération Wallonie-Bruxelles, enseignement.be
https://elearning.cfwb.be/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Des modules qui permettent de se préparer à des épreuves de certification externes
(JURYS, CEB, CE1D, CE2D, CESS...), de bénéficier d'un soutien scolaire, de suivre une
année complète d'études, de suivre une branche d'une année d'études, de suivre une
formation tout au long de la vie. Les cours sont ouverts à tous à partir de 6 ans.

CONTENU & MODALITES
Ils proposent plus de 500 cours en ligne pour les niveaux primaire et secondaire, avec
préparation au jury, tutorat, formation personnalisée, soutien et tutorat individualisé,
inscription toute l'année, échanges entre pairs. Le paiement de 27 euros (forfait) permet
d'accéder aux modules de cours en ligne, au suivi individualisé par un enseignant et aux
échanges entre apprenants pendant un an, accès gratuit sous certaines conditions.

FORCES & FAIBLESSES
- C'est une formation sur le long terme
+ Donne la possibilité aux étrangers d'avoir un diplôme belge reconnu, ce qui offre
plus de possibilités lors de la recherche d'un emploi ou d'une formation, lorsqu'un
certain niveau de certification est nécessaire.
+ Coûts réduits (27€/an ou gratuit sous conditions)
+ Disponibilité illimitée pendant l'année
+ Organisation d'un jury pour l'obtention du titre qui reconnaît officiellement les
compétences acquises.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Ill sera difficile d'adapter leur contenu à notre plateforme, mais la redirection vers
ce site semble plus que nécessaire. Nous pouvons néanmoins nous inspirer de leurs
méthodes d'apprentissage et d'évaluation.

COMMENTAIRES D'EXPERTS
Le contenu proposé est très intéressant. Même s'il n'est pas directement lié à
l'employabilité, il est indéniable que les connaissances et les certificats obtenus
grâce à ces cours sont très utiles pour l'accès aux études et à l'emploi.
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BONNES PRATIQUES

EDRAAK
Edraak

www.edraak.org

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Une plateforme pour les MOOC en arabe, visant à enrichir l'éducation arabe et à
donner aux apprenants arabes un accès gratuit à des cours développés en
coopération avec des établissements d'enseignement supérieur internationaux.Edraak
se concentre sur la création de matériel à partir de zéro qui est adapté aux étudiants
arabophones. Grâce à son partenariat avec edX, la plateforme permet également
aux apprenants arabes d'accéder en arabe à des cours enseignés et développés
dans des institutions de premier plan comme Harvard, MIT et UC Berkeley. Tous les
cours sont dispensés sans frais pour l'apprenant. La Fondation Reine Rania (une
fondation basée en Jordanie qui vise à aider ceux qui ont besoin d'une meilleure
éducation), qui a soutenu le lancement d'Edraak, envisage l'utilisation de la
plateforme pour mettre en avant des modèles arabes en diffusant de courts cours en
ligne donnés par des praticiens et des professionnels dans divers domaines,
notamment les arts et les sciences. La plateforme permet au monde arabe de profiter
de l'intérêt international pour les affaires régionales pour raconter sa propre histoire
au monde. Les professeurs des universités arabes et les experts régionaux peuvent
utiliser la plateforme pour donner des cours en anglais sur la région et son histoire.
Cela permettra d'informer un public mondial intéressé par le développement de la
région. Edraak a développé des cours "mixtes" en partenariat avec des universités
jordaniennes et a également établi des partenariats avec des organisations non
gouvernementales et d'autres organisations pour fournir des contenus de cours et des
solutions technologiques pour l'enseignement dans les camps de réfugiés de la région.

CONTENU & MODALITES
La plateforme propose des cours d'arabe originaux pour enrichir l'éducation arabe.
Edraak propose des cours sur deux plateformes : Apprentissage continu, pour les adultes, et
Éducation K-12, avec des ressources pour les enseignants, les parents et les apprenants d'âge
scolaire.

FORCES & FAIBLESSES
+ Des titres d'e-module simples, faciles à comprendre
Chaque module commence par une courte vidéo sur le sujet.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME

Peut nous inspirer par la simplicité et la facilité de son utilisation.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
La plateforme a été félicitée pour ses titres de modules électroniques simples, faciles
à comprendre. Les participants ont souligné l'utilisation de vidéos au début de
chaque module pour chauffer l'utilisateur et introduire le sujet. La plateforme peut
nous inspirer par la simplicité et la facilité de son utilisation.
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BONNES PRATIQUES

Emerge
Ege University

https://www.emergeengineers.eu/project-partners/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
EMERGE est un projet européen Erasmus+ qui réunit des partenaires et des experts de Pologne,
du Danemark, de Norvège, de Turquie et d'Irlande. Le public cible est constitué de femmes
ingénieurs qui souhaitent créer leur propre entreprise.
Ce projet vise à augmenter le nombre de femmes entrepreneurs dans le domaine de l'ingénierie
en transformant leur accès et la qualité de la formation qu'elles reçoivent de la part des
institutions d'entrepreneuriat, de formation professionnelle et d'enseignement supérieur.

CONTENU & MODALITES
Comporte 9 modules sur la création d'entreprise, la conception, le marketing, la recherche
d'investisseurs, etc. "Notre communauté en ligne, nos ressources d'apprentissage et nos
événements de formation vous mettront en relation avec des connaissances et des conseils
d'experts. Prêt à vous lancer ? La première étape consiste à rejoindre sur les médias sociaux
notre communauté en ligne d'ingénieurs, de conférenciers, de conseillers d'entreprise et de
prestataires de formation."

FORCES & FAIBLESSES
+ Il existe des tests permettant au groupe cible de s'évaluer.
+ Possibilité d'effectuer des recherches approfondies sur des sujets spécifiques.
- Le niveau de langue est élevé et s'adresse à des locuteurs natifs bien formés. Les
textes sont donc longs

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Les tests d'auto-évaluation peuvent être un bon outil à appliquer dans notre projet.
Les ressources éducatives ouvertes sont une bonne idée pour ceux qui veulent faire
des recherches supplémentaires.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les participants ont retenu les tests dédiés au groupe cible comme un bon outil
d'auto-évaluation et de motivation. La plateforme donne la possibilité aux utilisateurs
de faire des recherches plus approfondies sur des sujets spécifiques sur les ressources
éducatives libres. Ils ont convenu que tous les utilisateurs ne seraient pas intéressés
mais que pour certains utilisateurs curieux, ce serait un plus. Ils ont également
remarqué que le niveau de langue est élevé, ciblant des locuteurs natifs bien
éduqués, et que les textes sont longs. Ils ont donc fait remarquer que la plateforme
MigranTech devrait utiliser un langage simple avec des phrases courtes.
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BONNES PRATIQUES

eSolidar
eSolidar

https://www.esolidar.com/pt

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
eSolidar est une nouvelle façon pour les gens de soutenir les causes sociales, en aidant les
organisations à but non lucratif auxquelles ils s'identifient le plus. C'est comme une boutique solidaire
en ligne.

CONTENU & MODALITES
Il s'agit d'une équipe motivée pour construire des outils en ligne qui optimisent l'impact
généré auprès de la communauté et des organisations à but non lucratif.

FORCES & FAIBLESSES
+ Leur spécialité est la création d'outils en ligne
+ Ils proposent leurs services aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et
aux particuliers.
+ Donne aux employés le sentiment de faire partie de la stratégie de responsabilité
sociale et de durabilité de l'entreprise tout en collaborant aux décisions, à la
distribution des fonds et en soutenant leurs causes préférées.
+ Augmenter l'impact positif, l'image de marque, la réputation et l'engagement
communautaire de l'entreprise grâce à la responsabilité sociale
+ Développez votre stratégie de responsabilité sociale et vos initiatives axées sur
l'impact, conformément aux 17 objectifs de développement durable des Nations
unies.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Leur expertise peut être utile pour la création des e-modules.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Cette plateforme apporte un soutien global à la gestion des ONG et autres
organisations à vocation sociale. Elle aide non seulement les organisations à
disposer d'un canal facile et nouveau avec les donateurs potentiels, mais aussi à
gérer les actions et à diffuser les activités.
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BONNES PRATIQUES

FUNZI
Funzi

www.funzi.fi

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE

Une start-up basée en Finlande qui propose un apprentissage mobile aux réfugiés en Europe et
aux migrants dans les pays du Sud dans leur propre langue. L'apprentissage des langues, les
informations sur l'intégration et les services d'emploi sont tous intégrés. Les cours Funzi sont divisés
en sujets courts que les apprenants peuvent apprendre en 15 minutes par jour. Notre pédagogie
d'apprentissage unique est optimisée pour faciliter la digestion des informations.

CONTENU & MODALITES

Cours gratuits sur les compétences essentielles de la vie courante, notamment l'esprit d'entreprise, la
recherche d'un emploi, la sécurité alimentaire et la gestion des finances. Les cours Funzi sont créés
pour soutenir l'apprentissage tout au long de la vie et pour améliorer l'apprentissage des
compétences essentielles du 21e siècle.

FORCES & FAIBLESSES

+ Modules colorés et autodidactes, formations pour l'emploi
+ L'approche du jeu de cartes permet de présenter l'information de manière à ce qu'elle
soit comprise par tous
- Certains cours sont gratuits, d'autres non
Funzi est construit sur une technologie robuste et il est accessible presque partout dans le
monde. Notre service, qui fonctionne sur n'importe quel navigateur mobile, requiert très peu
de bande passante internet et fonctionne sur tous les appareils connectés - même les
téléphones les plus basiques - sans compromettre la qualité. Funzi est évolutif et permet de
partager facilement des connaissances avec un large public. La boucle d'apprentissage,
semblable à un jeu, rend l'apprentissage amusant et motive les utilisateurs.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
L'approche du jeu de cartes peut être appliquée à certains des modules électroniques.
Le format mobile est une bonne idée mais doit être discuté si cela entre dans le cadre de
ce projet.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les experts ont convenu qu'il s'agissait d'une bonne pratique à suivre sur de
nombreux points : Elle est colorée, les modules sont adaptés au rythme de chacun, les
formations pour l'emploi sont pertinentes. Son approche de l'information est
également à noter : elle utilise une approche de type "card-deck" qui permet de
présenter l'information de manière à ce qu'elle soit comprise globalement. Ils ont
souligné que cette approche est bénéfique pour les smartphones et doit être étudiée
pour savoir si elle convient au format en ligne de MigranTech.
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BONNES PRATIQUES

Get bad news
Get bad news

https://www.getbadnews.com/#intro

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Le public cible peut être de tout âge et l'objectif est de l'aider à différencier les fausses
nouvelles dans les médias.

CONTENU & MODALITES
L'utilisateur joue à un jeu dans lequel il doit choisir entre deux options à chaque étape qu'il
franchit et obtient soit des followers, soit l'augmentation de son pourcentage de crédibilité.

FORCES & FAIBLESSES
+ C'est une activité joyeuse, pas ennuyeuse. Elle montre un résultat direct et concret.
+La langue est simple, les phrases sont courtes.
- Il s'agit d'informations profondes, et pas superficielles.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATFORME
Peut être utilisé dans n'importe quel module électronique (le pourcentage
d'employabilité pourrait augmenter avec des choix corrects).
Il donne différents rôles, dans nos modules l'utilisateur pourrait par exemple choisir le
rôle d'employeur ou d'employé... pendant le jeu l'empathie augmenterait.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les experts ont souligné que la plateforme est joyeuse, pas ennuyeuse. Elle montre
des résultats directs et concrets. De plus, le langage est simple, les phrases sont
courtes. Elle pourrait donc être une source d'inspiration pour les modules d'autoévaluation. En outre, elle permet à l'utilisateur de faire des erreurs. Ils ont proposé
qu'à chaque fois qu'ils font une erreur, une petite note avec la bonne réponse
apparaisse, ce qui permettrait à l'utilisateur d'apprendre la bonne réponse. Par
exemple, le compteur de réussite du jeu pourrait être utilisé pour évaluer
l'employabilité de la personne en fonction de ses réponses. Une autre possibilité
serait de donner des rôles différents aux participants, dans nos modules, l'utilisateur
pourrait choisir le rôle d'employeur ou d'employé... pendant le jeu et l'utilisateur
pourrait ressentir de l'empathie. Ils ont également prévenu que cette technique n'est
pas appropriée pour tous les modules électroniques.
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BONNES PRATIQUES

Guide vers le recrutement inclusif
Portuguese Association for Diversity and Inclusion (APPDI)
https://www.appdi.pt/carta-portuguesa-para-a-diversidade/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE

Destiné à toutes les organisations qui cherchent à s'inspirer et à fournir des outils qui peuvent
être utiles, favorisant la construction d'un lieu de travail non seulement plus diversifié mais aussi
inclusif et capable d'assurer le confort et le bien-être de leurs employés.

CONTENU & MODALITES

Guide sur l'inclusion dans l'environnement professionnel

FORCES & FAIBLESSES
+ Ce guide propose des outils qui valorisent les différences de genre, d'orientation
sexuelle, d'ethnie, de religion, de lieu d'origine, de culture, de nationalité, de milieu,
d'âge, d'orientation politique, etc...
+ Ce guide valorise la diversité

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Ce guide peut constituer un bon point de départ pour la construction des e-modules.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Cette action sensibilise à l'importance et aux avantages d'avoir une organisation
plus diversifiée et inclusive. Elle offre également une formation et une méthode de
reconnaissance pour certifier les organisations. Il s'agit d'une bonne méthode pour
promouvoir l'inclusion et la diversité, et donc une société plus juste.
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BONNES PRATIQUES

Programme "HOPE"

(Hébergement, Orientation, Parcours vers l’Emploi =
Accommodation, Orientation, Pathways to Employment)

Afpa

www.afpa.fr/programme-hope

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Les objectifs sont : accompagner et former les demandeurs d'emploi dans 30 secteurs
d'emploi en tension (53% dans le bâtiment /28% dans les services / 19% dans l'industrie)
afin de favoriser leur autonomie + le parcours apporte une réponse aux entreprises qui
peinent à embaucher, notamment dans les secteurs en tension.
Le public visé est celui des bénéficiaires de la protection internationale, à savoir : les
réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; avec une priorité donnée aux
personnes isolées de moins de 25 ans hébergées dans des structures d'hébergement
pour demandeurs d'asile ou dans des structures d'hébergement d'urgence.

CONTENU & MODALITES
Programme public/privé : Ministère de l'Intérieur, Ministère du Travail et Pôle Emploi, 9
opérateurs de compétences métiers et plus de 450 entreprises partenaires.
Parcours d'insertion par l'emploi pour une population confrontée à des difficultés socioéconomiques, Hope est composé de plusieurs briques :
- Formation en français à des fins professionnelles, en même temps que la construction du
projet professionnel, dans le cadre d'une ingénierie et d'outils adaptés (préparation
opérationnelle à l'emploi collectif) ;
- Une formation professionnelle, via un contrat de professionnalisation ou un contrat de
développement professionnel intérimaire, orientée vers les besoins non satisfaits des
entreprises ;
- Services d'hébergement et de restauration sur le site de formation ;
- Un accompagnement global (administratif, social, professionnel, médical, citoyen...).
Le cours Hope dure 9 mois.

FORCES & FAIBLESSES
+ Un soutien global intégrant un logement pendant toute la durée de la formation afin de
lever les obstacles à l'intégration par l'emploi ;
+ Possibilité d'intégration socioprofessionnelle et d'accélération de l'apprentissage du
français ;
+ Une opportunité pour les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement;
+ Depuis 2017, plus de 3 000 réfugiés ont été formés dans de nombreux secteurs en tension.
- Cours en face à face uniquement et non accessibles à tous (sélection)

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
On pourrait s'inspirer du contenu du programme (apprentissage du français, connaissance du
système social et professionnel, acquisition de compétences favorisant l'employabilité...).

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Un lien vers cette plateforme d'emploi pourrait être intégré à la plateforme
Migrantech, afin de diriger les apprenants vers cet outil qui leur permettrait d'entrer
facilement en contact avec les employeurs.
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BONNES PRATIQUES

IEUME
Factor Social, AMSED, Universita Ta Malta, CARDET, Diplomatic
Academy of the University of Nicosia, E.N.T.E.R. GMBH
https://www.ieume.com/en/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Ce projet vise à aider les jeunes adultes issus de l'immigration à recevoir une éducation
sur l'UE (droits, obligations, valeurs, opportunités, culture et participation civique) de
manière à faciliter leur intégration dans leur société d'accueil (européenne).

CONTENU & MODALITES

Modules avec différents thèmes d'intégration

FORCES & FAIBLESSES

+ Outil en ligne
+ Disponible sur les appareils IOS et Android, ainsi que sur les appareils
informatiques
+ Cet outil peut être utilisé par tout type d'utilisateur désireux d'approfondir ses
connaissances sur la migration, l'employabilité et l'UE.
+ Il s'agit d'une plateforme interactive, composée de petits jeux et de jeux de rôle.
+ Il est disponible en anglais, portugais, allemand, grec, français et maltais, couvrant
un large public

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
C'est un projet qui a des objectifs similaires à ceux du projet MIGRANTECH.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Ce projet Erasmus+ a également créé une formation en ligne pour promouvoir
l'intégration des migrants. Les choix méthodologiques et les contenus du projet
peuvent être étudiés et utilisés conjointement avec le projet Migrantech. Il dispose
d'une plateforme en ligne avec des contenus gamifiés sur différents thèmes. Il existe
également une version App.
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BONNES PRATIQUES

INDEED
Indeed

https://www.indeed.com/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Le groupe cible est constitué de toute personne à la recherche d'un emploi ou cherchant
à planifier sa carrière.

CONTENU & MODALITES
Indeed est un service gratuit pour les demandeurs d'emploi, où vous pouvez télécharger un CV,
créer des alertes e-mail, rechercher des emplois, les sauvegarder et y postuler directement. Les
employeurs peuvent même publier directement sur Indeed des offres d'emploi qui ne sont peutêtre pas disponibles ailleurs.

FORCES & FAIBLESSES

+ Des modèles prêts à l'emploi pour postuler à des offres.
- Ennuyeux, pas d'images, niveau de langage soutenu.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Les modèles et la façon dont ils sont présentés méritent d'être étudiés. Il y a toute une section du
site Web consacrée aux pages sur les entreprises, où il est possible de lire des avis sur les
entreprises qui vous intéressent, rédigés par des employés actuels et anciens.

Il existe également un guide des carrières ! Il contient de nombreux articles utiles sur la
recherche d'emploi et les entretiens, ainsi que des centaines de modèles de CV et de
lettres de motivation.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Des modèles prêts à l'emploi pour postuler à des offres ont été jugés pertinents et
même inspirants. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches en fonction de leur
ville ou de leur région. Cela a également été considéré comme une bonne aide pour
les utilisateurs qui envisagent de déménager. Cette plateforme a été jugée très utile
pour de nombreux modules électroniques : recherche d'emploi, préparation du CV,
entretien d'embauche, etc.
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Information Suède
Information Suède
www.informationsverige.se

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE

Une plateforme qui donne aux migrants et aux réfugiés un aperçu facile de la société
suédoise et de la manière de s'y retrouver. Elle contient à la fois des informations sur la
société suédoise et des contenus d'apprentissage numérique.

CONTENU & MODALITES
Information Suède est une plateforme qui collecte des informations pour les migrants et les
réfugiés sur de nombreux sujets, dont l'emploi. L'intention a été de créer un "guichet unique"
pour tous les types d'informations pertinentes pour l'intégration et l'inclusion. Elle comprend
également une introduction linguistique aux termes les plus utiles pour les nouveaux arrivants
.

FORCES & FAIBLESSES

+ Guide pas à pas
+ Des titres courts commençant par JE SUIS…faciles à identifier.
+ Dans plusieurs langues
+ Matériel imprimable
+ Des couleurs différentes pour chaque module, avec des sous-modules de la même couleur.
- Si l'utilisateur n'entre pas dans l'une des catégories, il lui est difficile de s'orienter

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Le matériel imprimable est une bonne idée pour les professionnels qui travaillent avec des
migrants/réfugiés numériquement faibles.
Des couleurs différentes pour chacun des modules permettent de guider naturellement les sousmodules.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les professionnels travaillant dans le domaine de l'emploi des réfugiés ou les volontaires les
accompagnant dans leur recherche d'emploi ont affirmé que le guide étape par étape de la
plateforme est applicable à notre projet. Ils ont particulièrement insisté sur le matériel
imprimable que la plateforme fournit. Ils ont souligné que l'impression facilite parfois la vie
d'un conseiller, car les migrants et les réfugiés peuvent avoir des difficultés à s'habituer au
monde numérique. Les titres courts ont également été considérés comme un avantage pour
favoriser la simplicité. Les modules sont de couleurs différentes selon le sujet et tout ce qui s'y
rapporte est de la même couleur, ce qui permet de guider naturellement les sous-modules.
Cet exemple est également considéré comme un bon exemple. Un autre commentaire positif
concerne les titres courts commençant par JE SUIS..., qui permettent de s'identifier facilement.
Certains d'entre eux ont également souligné que les catégories devraient être bien définies
et que, pour ceux qui n'entrent pas dans les catégories, une autre solution devrait être
envisagée.
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Politique d'Intégration
Strategic Plan for Migration (PEM) - Alto Comissariado
para as Migrações
https://www.acm.gov.pt/pt/-/plano-estrategico-para-as-migracoes-pem-

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
L'objectif de ce projet est de veiller à ce que des solutions transversales et articulées soient
apportées aux différents défis, tels que la lutte transversale contre le déficit démographique ; la
consolidation de l'intégration et de la formation des communautés d'immigrants vivant au
Portugal ; l'inclusion et la formation des nouveaux ressortissants ; la mobilité internationale ; la
gestion des talents et l'amélioration de l'attractivité du pays ; une meilleure articulation entre
l'immigration et l'émigration ; et le soutien au retour et à la réitération des émigrants portugais.

CONTENU & MODALITES
Un large éventail de politiques d'intégration

FORCES & FAIBLESSES
+ Identification et priorisation des différents axes du processus d'intégration

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Permet de mieux comprendre les problèmes que rencontrent les migrants pour s'intégrer.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Ce plan global couvre toutes les actions, stratégies et différents outils ayant pour
objectif principal de promouvoir l'intégration des migrants, tout en décrivant les
impacts attendus. Il est créé par une organisation gouvernementale dans le but de
clarifier le plan global et la manière dont les différentes actions, créées par elle ou
promues par d'autres organisations, sont liées les unes aux autres.
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BONNES PRATIQUES

Kit d'écoles interculturelles
ENTRECULTURAS Office and the ACM, I.P.
https://www.acm.gov.pt/pt/-/kit-intercultural

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Vise à fournir aux écoles, et à tous les professionnels du secteur de l'éducation, un
ensemble de matériels concernant l'interculturalité.

CONTENU & MODALITES
Compilation d'outils

FORCES & FAIBLESSES
+ Cet outil peut être utilisé par n'importe quel professionnel du secteur de l'éducation

+ Cet outil offre des perspectives différentes sur les cultures ; les habitudes ; les religions ; etc...

+ Il y a une variété d'outils, comme les livres, les DVDs
+ L'outil couvre une variété d'âges

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Il pourrait être intéressant d'intégrer certains outils et annexes dans les e-modules de
MIGRANTECH.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Il s'agit d'un exemple d'une des actions qui fait partie du Plan stratégique pour les
migrations (PEM), élaboré par l'Alto Comissariado para as Migrações (ACM). Il s'agit
d'une boîte à outils pour aider les écoles à promouvoir l'interculturalité. Il peut être
utilisé par différentes écoles, et il peut être intéressant de l'adopter dans d'autres
pays.
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Association "KIRON Open Higher Education"
Kiron

https://kiron.ngo

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
L'objectif est de permettre aux réfugiés d'accéder à l'enseignement supérieur par le biais d'un
programme d'études modulaire qui utilise les MOOC existants, des cours de langue de soutien et un
mentorat, ainsi que la possibilité d'être transféré dans des universités partenaires pour obtenir son
diplôme sur place. En outre, ils proposent des programmes de compétences pour préparer les
apprenants au marché du travail. L'objectif est de donner aux étudiants les connaissances, les
compétences et le réseau nécessaires à leur réussite future..

CONTENU & MODALITES
Kiron Open Higher Education offre aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux communautés
mal desservies du monde entier un large éventail de programmes d'apprentissage numérique
pour soutenir leur développement personnel, professionnel et académique via notre
plateforme en ligne, Kiron Campus.
Kiron propose des programmes d'études en ligne sur mesure utilisant des cours en ligne ouverts
et massifs (MOOC) de fournisseurs d'enseignement renommés et des ressources éducatives
libres (REL). Des cours professionnels et d'auto-développement en ligne. Le contenu de la
plateforme est un éventail de fournisseurs d'enseignement et de ressources éducatives ouvertes
pour préparer les étudiants à l'université, à l'emploi ou à l'entrepreneuriat.

FORCES & FAIBLESSES

+ Possibilité de rencontrer d'autres réfugiés sur des forums et des salons de discussion en
ligne.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
La possibilité de rencontrer d'autres réfugiés en ligne peut être un outil intéressant
pour se faire de nouveaux amis et apprendre des personnes dans la même situation.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Cette plateforme a été jugée inspirante pour sa possibilité de rencontrer d'autres
réfugiés dans des forums et des salons de discussion en ligne. La possibilité de
rencontrer d'autres réfugiés en ligne peut être un outil intéressant pour se faire de
nouveaux amis et apprendre de personnes dans la même situation. La FAQ de la
plate-forme est également considérée comme un outil précis pour les apprenants. Ils
travaillent en étroite collaboration avec des partenaires issus d'établissements
d'enseignement supérieur pour que les crédits non formels soient davantage
reconnus. Kiron a donc développé des principes d'assurance qualité en accord avec
les normes internationales.
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Parcours de formation “Konexio”
Association Konexio

https://www.konexio.eu/a-propos.html

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Les formations Konexio s'adressent aux populations marginalisées, notamment les réfugiés et
les migrants et les jeunes ayant moins d'opportunités. Elles visent à permettre aux personnes
étrangères et/ou éloignées du marché du travail d'acquérir des compétences recherchées
par les employeurs. Konexio propose des formations gratuites aux compétences numériques des plus basiques aux plus avancées - pour favoriser l'insertion socioprofessionnelle.

CONTENU & MODALITES
Le programme de formation aux compétences numériques a été développé selon les normes de
compétences informatiques au niveau européen et international et en réponse aux demandes du
marché du travail. Il s'articule autour d'un parcours de formation allant de l'utilisation de base
d'un ordinateur à la navigation sur Internet, au traitement de texte et à la maîtrise d'un tableur.
Les formations sont basées sur des cas pratiques, avec un fort accent sur les compétences
transversales et les soft skills associées.
Les 3 parcours proposés sont les suivants :
Débutant, 20h en présentiel : apprentissage des bases de l'informatique (fonctionnement d'un
ordinateur, création de fichiers, utilisation d'une clé USB, navigation sur Internet).
Intermédiaire, 20 heures en présentiel : approfondissement de la navigation sur Internet,
protection des données, utilisation des e-mails, découverte de Microsoft Word.
Avancé, 20 heures en présentiel : Outil Excel à visée professionnelle, pour acquérir des
compétences fortes sur Excel, mobilisables en entreprise.

FORCES & FAIBLESSES
+ Formation basée sur les compétences recherchées par les entreprises
+ Approche pédagogique personnalisée, axée sur la pratique et adaptée aux
publics non francophones et aux débutants.
+ Mettre l'accent sur l'acquisition de compétences non techniques et sur
l'apprentissage des codes sociaux du monde du travail par le biais d'ateliers.
- Gratuit mais pas accessible à tous (inscription requise pour accéder à la formation)

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME

On pourrait faire un module sur l'apprentissage des bases de l'informatique.
Un autre sur l'utilisation de l'Internet et des outils numériques pour la recherche d'emploi
Mettre l'accent sur les soft skills et les codes sociaux du monde du travail.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les compétences numériques sont devenues indispensables dans notre société, que
ce soit pour rechercher un emploi, pour exercer sa profession ou pour effectuer ses
tâches quotidiennes. Cet aspect semble incontournable dans un programme tel que
Migrantech.
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LASER

- Language, Academic Skills and E-learning Resources (= Langue,
Compétences académiques et ressources d'apprentissage en ligne

British council

www.syria.britihcouncil.org

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE

Vise à permettre aux réfugiés d'accéder à l'enseignement supérieur grâce à un programme
modulaire. L'objectif est d'aider les étudiants qui ne peuvent pas accéder à l'enseignement formel
ou qui l'ont abandonné, à trouver de nouvelles opportunités pour poursuivre leurs études supérieures
en Syrie ou dans les pays voisins. Les étudiants devraient:
·- Développer des compétences numériques et une attitude positive vis-à-vis de l'enseignement en
ligne
- Améliorer leurs compétences linguistiques et de communication en anglais, allemand et français
-Améliorer leurs compétences en matière de présentation et de discussion
-Apprendre la gestion du temps
-Développer leur confiance en eux et développer leurs processus d'apprentissage autonome.
-Avoir la possibilité de faire tester leur niveau d'anglais par Aptis ou IELTS - selon le niveau et les
besoins des étudiants.

CONTENU & MODALITES

Des MOOC, des cours de langue de soutien et un mentorat, ainsi que la possibilité d'être
transféré dans des universités partenaires pour compléter son diplôme sur place.
-Des cours de courte durée en ligne via des MOOC en anglais (Futurelearn) et en arabe via
Edraak, avec la possibilité d'étudier en français et en allemand via OpenUp Ed, la
plateforme MOOC de l'UE (phase 1).
-Facilitation de l'enseignement supérieur à distance en ligne et accrédité par le biais de
l'Open University et de l'Amity University pour 300 étudiants qui répondent aux critères
d'admission de ces cours (phase 2).
-Formation linguistique et universitaire dispensée en Syrie par une organisation partenaire
(SPARK), avec la possibilité de dispenser des MOOC à l'avenir.

FORCES & FAIBLESSES

+ Formulaires déjà préparés à remplir par les migrants. Facile d'obtenir un bon résultat
+ Accès à certaines demandes d'emploi sur le marché
- Manque de créativité, les contenus sont similaires

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME

L'idée de mettre quelques modèles, facile à remplir avec des informations
personnelles.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les experts ont souligné que les modèles prêts à l'emploi constituaient un bon exemple. De
nombreux documents sont déjà dotés d'espaces vides, que les utilisateurs peuvent remplir
avec des informations personnelles. Grâce à cet outil, il est facile de remplir des CV.
Néanmoins, ils ont également souligné qu'il n'y aura pas de créativité dans les CV mais qu'il
est facile d'obtenir de bons résultats. Ils ont tous convenu que les démonstrations de la
plateforme étaient un outil très puissant pour faciliter la compréhension et la motivation.
L'accompagnement dans l'accès à certaines demandes d'emploi sur le marché a été
considéré comme un plus pour la plateforme.
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MEET – Meeting the Health Literacy Needs of Immigrant Populations
Oxfam Italia, ISS, RITA, CARDET, Verein Multikulturell,
University of Valencia
http://migranthealth.eu/index.php/en/

OBJECTIFS & PUBLIC CIBLE
Projet cofinancé par l'UE qui fournit une plateforme et un cours de formation en ligne
pour renforcer les connaissances en matière de santé chez les migrants et les réfugiés
grâce à un modèle innovant d'éducation sanitaire communautaire. Les groupes cibles
sont les personnes issues de l'immigration, les associations de migrants, les responsables
communautaires et les médiateurs culturels et linguistiques du pays d'accueil.

CONTENU & MODALITES

Dans ce contexte, il vise à renforcer les capacités des éducateurs communautaires en
matière de santé (ECS), qui peuvent ensuite aider d'autres membres de la communauté à
développer leurs capacités, pour faire face aux problèmes de santé. Le projet MEET vise à
renforcer la reconnaissance de la diversité et du multiculturalisme et à inclure les
compétences liées à la migration dans les services de santé en adaptant et en développant
un modèle innovant d'éducation sanitaire communautaire et un programme de
développement professionnel pour les prestataires de services sociaux et de santé. Il
s'adresse aux associations de migrants, aux responsables communautaires et aux médiateurs
culturels et linguistiques du pays d'accueil. Dans ce contexte, il vise à renforcer les capacités
des personnes issues de l'immigration en tant qu'éducateurs communautaires en matière de
santé, qui peuvent ensuite aider d'autres membres de la communauté à développer leurs
propres capacités pour faire face aux problèmes de santé.

FORCES & FAIBLESSES
+ L'e-plateforme permet de trouver facilement les résultats des formations.
+ Il y a un forum

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
L'e-bibliothèque peut être appliquée à notre plate-forme.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Les experts ont exprimé des commentaires positifs sur la plateforme, notamment en
ce qui concerne la simplicité de la recherche des résultats de la formation. Le forum
de la plateforme a été considéré comme une source d'inspiration. La bibliothèque
électronique a également été remarquée, les experts ont convenu qu'une telle
bibliothèque électronique pourrait être mise en œuvre dans MigranTech.
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MOOC "Français Langue Etrangère”

(French as a Foreign Language)

Alliance pour la formation professionnelle des adultes
https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+MOOC_FLE_AFPA+FLE/about

(Afpa)

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Ce MOOC vise à donner aux migrants et aux réfugiés les bases de la langue française
et à faciliter leur intégration sociale et professionnelle.

CONTENU & MODALITES

30 heures de cours disponibles autour de 15 thèmes (dont "Se présenter", "Parler de ses
activités", "Remplir un formulaire administratif", "Téléphoner et prendre un rendez-vous",
etc.) Pour chacun des thèmes abordés, les modules se composent de vidéos
pédagogiques expliquant les concepts clés dans des situations orales et écrites ; d'une
série d'exercices et d'activités permettant de tester les connaissances à l'aide de liens
vers des sites externes d'apprentissage du français ; et de questionnaires d'évaluation
des connaissances.

FORCES & FAIBLESSES
+ Partiellement traduit en 4 langues : anglais, arabe, pachto et dari (langues
afghanes)
+ Disponible sur smartphone et tablette
+ Approche collaborative : forum d'entraide animé par des traducteurs, en lien avec
le formateur ou d'autres apprenants
+ Présentation vidéo du MOOC sur la plateforme de l'Afpa
- Pas d'outil de certification des compétences

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME

Le contenu des e-modules "Se présenter" et "Parler de ses activités" peut être
intéressant pour le développement des compétences interpersonnelles et de
communication.
De plus, il serait intéressant d'orienter les apprenants vers des ressources externes via
des liens au sein des e-modules.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Les participants ont souligné l'utilisation de différents types de médias (vidéos,
enregistrements audio, etc.). Des supports audio pourraient être intégrés dans nos emodules, par exemple sous forme de podcasts/interviews.
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MOOC "Travailler en France" (Working in France)
Alliance française Paris-Ile-de-France

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/travailler-en-france-a2-b1/
(hosted on the MOOC platform France Université Numérique)

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Ce cours en ligne ouvert et massif est destiné aux étrangers ayant un niveau A2 du
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) qui souhaitent découvrir
le français professionnel et le monde professionnel.

CONTENU & MODALITES
Cette formation de 90 heures est composée de 6 séquences, dont un cours général sur la
recherche d'emploi et la vie professionnelle (recherche d'emploi, intégration dans l'entreprise,
travail en équipe, participation à la vie sociale, gestion des situations inhabituelles et
développement des compétences), et 5 cours sur des secteurs professionnels spécifiques
(bâtiment, hôtellerie-restauration, informatique, santé, services aux personnes et aux
entreprises).
Les sections et sous-sections sont introduites par différents types de contenus (images, vidéos,
enregistrements audio, modèles de documents administratifs, etc.), suivis d'un quiz visant à
évaluer les connaissances acquises par le participant (sous forme de questionnaires à choix
multiples, vrai/faux, textes à compléter...). Chaque quiz se termine par un mémo informatif (par
exemple, sur le rôle de Pôle emploi, l'institution publique chargée de l'emploi en France) ou un
mémo grammatical en rapport avec le thème abordé.

FORCES & FAIBLESSES
+ Disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur
+ Tous les 3 mois, la plate-forme FUN émet des certificats de réussite. Si, à ce
moment-là, le score de l'utilisateur dans les exercices est supérieur à 50 %, il peut
télécharger un "certificat de réussite".
- Contenu uniquement disponible en français, sans sous-titres ni traduction

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Nous pourrions nous inspirer du contenu des modules sur l'intégration dans l'entreprise, le
travail en équipe, la participation à la vie sociale et la gestion des difficultés au travail.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
La structuration de ce MOOC a retenu l'attention des participants, notamment l'idée
de faire un module dédié à chaque secteur d'activité " en tension ", d'autant que ces
secteurs ont été identifiés par le consortium comme étant les plus propices à l'emploi
des migrants et réfugiés dans le cadre de l'OI1. Un autre élément de ce cours en
ligne a été noté comme une source potentielle d'inspiration : la réalisation de cas
pratiques. Par exemple, il a été jugé intéressant d'offrir à l'apprenant, dans le cadre
du module électronique sur la création de CV, la possibilité de créer son propre CV
et de le télécharger sur la plateforme afin d'avoir un retour et des conseils
d'amélioration de la part des organisations partenaires.
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MOOC "Travailler et accéder à
l’emploi en France"

(Working and accessing employment in France)

Direction de l’Intégration et de l’Accès à la Nationalité
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-et-acceder-lemploi-en-france/
(Hosted by the FUN MOOC Platform)

(DIAN)

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Ce MOOC est destiné à toute personne qui souhaite vivre en France, ou qui vient de s'y
installer, et qui veut en savoir plus sur l'organisation et le fonctionnement du pays. Il
présente les premières démarches à effectuer pour s'installer, les différents services
publics et leur utilité, ainsi que des informations pratiques sur la vie en France (comment
se déplacer, quelles démarches entreprendre pour trouver un emploi, etc.)

CONTENU & MODALITES
Cette formation est divisée en 7 chapitres pour une durée totale de 3 heures. Elle est
composée d'une succession de vidéos et d'activités interactives. Grâce aux quiz proposés
tout au long du cours, l'utilisateur peut évaluer les connaissances qu'il a acquises.
Le chapitre 4, intitulé "Accéder à l'emploi et créer son entreprise" est composé d'exercices
sur la recherche d'emploi, la préparation d'une candidature, le contrat de travail, la vie
professionnelle en général et la création d'entreprise.

FORCES & FAIBLESSES
+ Les utilisateurs obtiennent un "certificat de réussite" s'ils réussissent au moins 50%
des exercices
+ Également disponible sur smartphone et tablette (supports plus facilement
accessibles à ce public)
+ Présentation vidéo du cours

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Nous pourrions nous inspirer de la présentation vidéo de ce MOOC

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Concernant le chapitre 4, le module intitulé " Créer une entreprise " a été jugé
pertinent par l'ensemble du groupe. Afin d'adapter cette idée à la plateforme
Migrantech, les partenaires pourraient réaliser des vidéos avec des professionnels
de l'entrepreneuriat (success stories). Par ailleurs, les participants ont souligné qu'il
pourrait être pertinent d'intégrer l'idée du chapitre 7 " Participer à la vie sociale "
dans un e-module sur l'intégration dans une entreprise (sur le comportement à
adopter au travail, la relation avec les collègues, etc.)
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Programme pour les nouveaux arrivants - FOREM
FOREM

https://www.leforem.be/particuliers/accompagnement-ressortissants-etrangers.html

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE

Il s'agit d'un dispositif d'intégration socioprofessionnelle adapté aux nouveaux arrivants ayant
un permis de travail, y compris les demandeurs d'asile ayant un permis de travail.
Les conseillers pour les migrants travaillent sur 4 objectifs principaux :
a. Assurer l'accès au marché du travail (inscription comme demandeur d'emploi et obtention
d'un permis de travail)
b. Identifier les compétences des migrants
c. Identifier les besoins des migrants et les orienter vers les services appropriés, en interne ou en
externe
d. Faire l'intermédiaire entre l'offre et la demande d'emploi.

CONTENU & MODALITES

Le Forem organise des rencontres individuelles et/ou collectives afin de faciliter les démarches
administratives, d'identifier les compétences et les besoins : études, formations, expériences
professionnelles, langues, ..., d'informer sur le marché du travail, de proposer des offres d'emploi en
fonction de votre profil, d'orienter vers des services adaptés : dépistage, test linguistique, formation
en français langue étrangère, formation qualifiante, validation des compétences et/ou des
expériences, équivalence de diplôme, situation professionnelle (MISIP), .... Ces actions sont organisées
dans les locaux du Forem et chez ses partenaires.

FORCES & FAIBLESSES

- Le groupe cible est strictement défini (en termes de papiers, de temps de résidence dans
le pays et de lieu de résidence (uniquement pour la Wallonie)
- le nombre de langues proposées pour les services (4) est insuffisant pour l'ensemble des
nationalités représentées
- le nombre de personnes fournies est insuffisant par rapport au nombre de demandes
+ le fait que ce programme soit prioritaire pour les nouveaux arrivants
+ l'accord passé avec FEDASIL permet un contact direct avec le public cible

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Le contenu peut être une source d'inspiration pour l'information sur le marché du
travail, l'identification des compétences et l'orientation vers des services adaptés
(cours de langue, reconnaissance des diplômes,...).

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Les experts nous ont conseillé de proposer à cette institution d'évaluer nos modules
et éventuellement de collaborer en nous plaçant dans la liste des endroits où les
gens peuvent valoriser les compétences que nous proposons sur notre plateforme.
Avec notre plateforme, nous ne pouvons pas suivre et accompagner les personnes
individuellement, mais les personnes pourront travailler sur les compétences qu'elles
doivent développer soit individuellement, soit accompagnées par une personne d'une
institution de recherche d'emploi qui connaît notre plateforme.
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COURS EN LIGNE - VDAB
VDAB (Flanders)

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?vakgebieden=7&leervorm=3&organisator=203&p=1

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Cours de néerlandais gratuits en ligne (grammaire, rédaction, etc.), mais aussi assertivité au
travail, obtenir un feedback, gestion des conflits, introduction à la finance, et bien d'autres
choses encore (+ 300 cours en ligne) avec coach en ligne, reconnu par le VDAB pour les
personnes qui ne parlent pas le néerlandais, les demandeurs d'emploi ou les employés.

CONTENU & MODALITES
Vous pouvez consulter votre cours 24 heures sur 24, il dure environ 30 heures d'étude. Vous
choisissez les modules qui vous intéressent. Chaque élément du matériel pédagogique est
complété par des exercices et des tests. Avec la plupart des cours, vous bénéficiez d'un
coaching en ligne. Les coaches en ligne sont des enseignants expérimentés. Ils examinent
les exercices que vous faites pendant le cours en ligne et vous donnent un retour
d'information. Ils assurent le suivi de vos progrès. En semaine, vous recevez une réponse dans
les 24 heures. Grâce à l'environnement d'apprentissage, vous pouvez envoyer vos exercices
et vos questions à votre coach en ligne. Vous trouverez la marche à suivre dans le manuel du
kit de formation.

FORCES & FAIBLESSES
- La plupart des cours ne peuvent être utilisés que sur un ordinateur portable ou de bureau
+ Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ensemble du programme. Vous pouvez vous limiter à ce
dont vous avez besoin immédiatement. Vous déterminez vous-même votre lieu et vos
moments d'apprentissage. Le cours est accessible par Internet 24 heures sur 24.
+ Ce cours est proposé avec un coaching en ligne.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Nous pouvons mettre un lien spécifique vers les cours de langues dans nos e-modules
pour les utilisateurs qui sont intéressés, et nous inspirer du contenu et des sujets des
autres cours pour les rendre plus synthétiques, car nos modules dureront 3 heures.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
L'expert a expliqué que la langue étant la clé de l'intégration professionnelle, il est
important que les employés apprennent dès le départ les termes techniques de leur
travail. Par ailleurs, l'expert a conseillé de rendre le e-module accessible à tous les
niveaux de langue. De plus, il est compliqué d'acquérir une langue dans un module de
3 heures et d'autres supports linguistiques existent déjà (écoles, apps). La redirection
vers les entités et outils existants devrait se faire sur la plateforme MigranTech.
Cependant, le vocabulaire de base professionnel et spécifique d'un métier reste
utile dans le module.
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Cours en ligne - Bruxelles formation
Bruxelles Formation

https://www.bruxellesformation.brussels/trouver-une-formation/catalogue-deformations/formations-en-ligne/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Bruxelles Formation propose un catalogue de formation en ligne qui couvre 30 domaines
pour un total de plus de 50.000 modules de cours distincts allant de la suite Office à
l'infographie en passant par le calcul, la dactylographie ou le webmarketing.

CONTENU & MODALITES
Ils proposent des formations en ligne qui permettent de progresser à son propre rythme. Le
coaching à distance est également possible sur demande. Leurs formations en ligne sont ouvertes
à tous les Bruxellois inscrits comme demandeurs d'emploi chez Actiris. Une inscription au FOREM
ou au VDAB est acceptée sous condition.

FORCES & FAIBLESSES

- Site web seulement en français
- Les formations en ligne ne sont disponibles que pour les résidents de Bruxelles inscrits
comme demandeurs d'emploi auprès d'Actiris
- Les formations se limitent aux compétences numériques et aux emplois, alors qu'elles sont
nombreuses
+ 30 grands domaines de formation et environ 50.000 modules en ligne
+ les objectifs et les programmes sont clairement présentés avec la durée, le calendrier, ...
+Le TOSA (Test On Software Applications "test sur les applications logicielles") peut être
donné à la fin de la formation sur les compétences numériques.
+ si le stagiaire ne dispose pas d'un ordinateur, il peut se rendre dans les bureaux de
Bruxelles Formation où il a accès au matériel nécessaire
+ travaille avec OpenClassrooms, InLearning => les compétences acquises peuvent être
mentionnées sur le profil LinkedIn
+environnement multilingue pour la formation
+ un certificat de présence est remis par l'institution

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME

Les références à des partenaires ou à des plateformes similaires offriront plus de
possibilités aux migrants à la recherche d'un emploi, les conduisant à davantage
d'opportunités d'emploi, surtout si ces plateformes sont gérées par des agences
officielles.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Cette plateforme couvre de nombreux métiers du numérique, de la suite Office de
base à des domaines plus spécifiques comme le dessin technique, les techniques du
son, la vidéo numérique, la gestion pratique de l'entreprise, le développement web, ...
ce qui est très recherché par les entreprises privées, selon l'enquête.
Les demandeurs d'emploi peuvent se former à leur rythme, avec un coach qui les
encourage à aller jusqu'au bout de la formation.
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FORMATIONS EN LIGNE - FOREM
FOREM

https://formation-distance-inscription.leforem.be/catalogueleforem/

OBJECTIFS ET GROUPE CIBLE
Le FOREM et les centres de compétences proposent des cours à distance, encadrés par un
coach, aux demandeurs d'emploi.

CONTENU & MODALITES
Les formations concernent les domaines suivants : formations en communication, métiers de
l'horeca, métiers de l'industrie, bureautique, informatique et réseau, web, métiers de la
construction, métiers de la gestion et du commerce électronique, métiers du secrétariat.
Bien entendu, la connaissance et l'utilisation d'internet et de l'environnement Windows est un
prérequis. Une attestation de présence est délivrée à l'issue de la formation.
Tout au long de la formation, un coach soutient le processus d'apprentissage, organise le
cours et répond à toutes les questions.

FORCES & FAIBLESSES
- le site web est uniquement en français, qui n'est pas parlé par la plupart des migrants extraeuropéens, les cours ne peuvent pas être suivis par une personne à n'importe quel moment ; les
sessions sont fixes, prérequis : connaissance et utilisation d'Internet et de l'environnement
Windows, les utilisateurs doivent disposer d'un ordinateur multimédia, d'une connexion rapide à
Internet et d'une adresse e-mail active, ce qui n'est pas toujours le cas pour les migrants ayant
moins d'opportunités
+ le site internet est très clair, avec des phrases courtes, il donne beaucoup d'informations
utiles sur la même page : objectifs, programme, population cible, durée du cours, durée du
tutorat, procédure d'accès, dates des sessions, il y a différents moyens de communication avec
l'équipe : téléphone ou mail, les sessions sont fixes, afin de pouvoir être suivies par un tuteur, il y
a un lien vers le formulaire d'inscription sur chaque page, une attestation de "présence" est
donnée à la fin de la formation, une formation de base sur la suite Office est proposée, les
résidents hors Région wallonne sont éligibles aux formations.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A LA PLATEFORME
Nous avons pu nous inspirer des informations synthétiques sur la première page des
modules, comme les objectifs, le programme, la durée estimée du module et la mise en
place d'une page de couverture attractive avec les domaines de formation couverts par
nos 40 modules.
En plus de cliquer sur un domaine, l'utilisateur accède à une autre page avec les modules
liés à ce domaine.

COMMENTS FROM EXPERTS
Cette plateforme d'apprentissage à distance couvre un large éventail de sujets signalés
dans l'enquête comme "essentiels" pour l'employabilité des migrants, tels que les
compétences en communication, la gestion du stress, l'affirmation de soi... Elle propose
également des formations pour les emplois en pénurie, qui peuvent déboucher sur un emploi
rapide.
Un certificat de participation est délivré à la fin du cours, ce qui constitue une sorte de
reconnaissance officielle pour le demandeur d'emploi du fait qu'il a suivi une formation pour
se préparer.
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Plateforme numérique « Parl’Emploi »
Adult Education Centre "Greta du Velay"

http://parlemploi.velay.greta.fr/ (co-financed by the European Integration Fund)

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Cette plateforme vise à faciliter l'accès à l'emploi des migrants et réfugiés en leur
permettant d'apprendre le français en lien avec le monde professionnel et de se
familiariser avec les codes sociaux de l'insertion socioprofessionnelle en France. En
suivant cette formation en ligne, les utilisateurs sont censés connaître et utiliser le
vocabulaire de l'accès à l'emploi ainsi que les ressources d'aide à l'emploi, comprendre
comment mener leur recherche d'emploi et comment valoriser leurs compétences.

CONTENU & MODALITES
14 modules de formation, organisés en 4 sections :
1. Mes connaissances et compétences
2. Mon environnement
3. Ma recherche d'emploi
4. Mon travail
Chaque capsule comprend une courte vidéo en français sous-titrée, de nombreux
exercices en ligne (textes à compléter, associations d'images et de phrases, définitions
à trouver, propositions à mettre en ordre, quiz, etc.), des études de cas concrets à
réaliser sur papier, ainsi que des éléments informatifs.

FORCES & FAIBLESSES
+ Utilisation de contenus interactifs : vidéos sous-titrées et transcrites, exercices et
ressources complémentaires
+ Éléments de définition et d'information
- Seulement disponible en français
- Absence d'outil de certification

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Nous pourrions prendre l'exemple des différents types d'exercices proposés.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Ils ont souligné la pertinence de cette bonne pratique par rapport au projet.
Plusieurs éléments ont retenu l'attention du groupe et peuvent être des sources
d'inspiration lors de la mise en œuvre de la formation Migrantech :
- Des vidéos mettant en scène des situations réelles : par exemple, un entretien
entre un demandeur d'emploi et un conseiller de Pôle emploi ;
- Des liens externes insérés au sein des modules : par exemple, vers le site des
principales structures telles que Pôle emploi, vers des activités/exercices proposés
par d'autres sites internet, ou encore vers des outils d'apprentissage de la langue
plus avancés (rubrique "Pour aller plus loin").
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Platform "MOOCs4Inclusion"
Commission Européenne
https://moocs4inclusion.org/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Cette initiative européenne vise à fournir une vaste cartographie et une évaluation des
MOOC et des outils d'apprentissage numérique gratuits disponibles dans le domaine de
l'intégration des migrants et des réfugiés.
Par ce processus, l'initiative vise à fournir aux migrants, aux réfugiés ainsi qu'aux
professionnels et aux parties prenantes des connaissances et des compétences qui
soutiendront et amélioreront l'intégration.

CONTENU & MODALTES

La plateforme héberge un catalogue d'initiatives d'apprentissage numérique gratuit
(FDL) disponibles pour les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Plus de 200
ressources - sous forme de MOOC, de cours en ligne, d'apps, de vidéos, etc. - ont été
mises à disposition dans une archive catégorisée.
Les visiteurs peuvent parcourir le catalogue, explorer et profiter des ressources
d'apprentissage qu'il propose, notamment des manuels de formation des enseignants,
des kits d'aide au travail et des cours en ligne abordant les questions d'inclusion,
d'intégration et de participation sociale et civique.

FORCES & FAIBLESSES
+ Une recherche instinctive dans le catalogue, filtrée par type de ressource (MOOC,
appli, etc.), par objectifs (inclusion sociale, apprentissage des langues, emploi,
formation des enseignants, accompagnement personnel), par pays ou par système de
validation.
- Seulement disponible en anglais

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Il serait intéressant de diriger les apprenants vers des outils/ressources/cours
supplémentaires via des liens partagés sur la plateforme.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Selon les participants, cette plateforme pourrait être utile pour s'inspirer des
initiatives existantes dans le domaine de la formation en ligne pour les migrants et
les réfugiés (y compris les outils d'évaluation/certification des compétences utilisés).
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Plateforme de ressources pédagogiques
Alto Comissariado para as Migrações
http://ppt.acm.gov.pt/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Il s'agit d'une plateforme d'apprentissage en ligne développée dans un logiciel moodle
pour soutenir l'enseignement de la langue portugaise aux étrangers dans des contextes
de formation, destinée aux enseignants et aux formateurs qui donnent des cours de
langue portugaise aux étrangers certifiés au niveau A2 - Utilisateur élémentaire.

CONTENU & MODALITES
Apprentissage de la langue

FORCES & FAIBLESSES
+ Il s'agit d'une plateforme en ligne développée pour les étrangers ne parlant pas le
portugais
+ C'est en ligne
+ Convivialité (logiciel Moodle)

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Il s'agit d'un bon exemple de plateforme en ligne pour l'intégration des migrants.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
La Plateforme de Ressources Pédagogiques (http://ppt.acm.gov.pt/) est une bonne
pratique identifiée par Factor Social. Les experts ont indiqué que l'ACM (le Haut
Commissariat aux Migrations, qui est l'organe gouvernemental qui a développé la
Plateforme) dispose également d'une ligne d'aide à la traduction disponible en
plusieurs langues qui cherche à surmonter les difficultés des migrants, des
demandeurs d'asile et des réfugiés à accéder à différents services
(https://www.acm.gov.pt/pt/-/servico-de-traducao-telefonica).

PAGE 44

BONNES PRATIQUES

Plateforme en ligne portugaise
Alto comissariado para as migrações
https://pptonline.acm.gov.pt/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Le programme Portugues Para Todos est une initiative visant à développer des cours de
portugais pour les citoyens étrangers vivant au Portugal, notamment les ressortissants de
pays tiers, les citoyens de l'UE, les réfugiés ou les asilés et les Luso-descendants.
Personnes ne parlant pas le portugais

CONTENU & MODALITES
Formation linguistique

FORCES & FAIBLESSES
+ L'offre de cours de portugais est importante pour l'intégration des migrants, car
elle est considérée comme un obstacle majeur à l'insertion professionnelle.
+ C'est en ligne
+ Ils proposent des cours de niveau A et B
+ Il est composé de 24 modules thématiques fonctionnels, présentés en format texte,
audio, vidéo et image, et disponibles en portugais, anglais, arabe et espagnol.
+ Ils proposent un tuteur, des exercices et des examens.

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Il s'agit d'un bon exemple de plateforme en ligne pour l'intégration des migrants.

COMMENTAIRES DES EXPERTS

Pour presque tous les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile, la barrière de la
langue est l'un des principaux problèmes d'intégration. Cet outil tente de s'attaquer
à ce problème en proposant une formation linguistique sous différents formats, il
s'agit donc d'une bonne pratique.
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Programme PPT
Alto Comissariado para as Migrações

https://www.acm.gov.pt/pt/-/programa-ppt-portugues-para-todos

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Le programme PPT - Portugues Para Todos est une initiative visant à développer des cours de
portugais pour les citoyens étrangers vivant au Portugal, y compris les ressortissants de pays
tiers, les citoyens de l'UE, les réfugiés ou les asilés et les Luso-descendants.

CONTENU & MODALITES

Formation linguistique
-Ils proposent des exercices et des suggestions pour l'utilisation de l'outil
-Ils proposent 12 modules
-Les modules comprennent des sujets tels que : La nourriture ; les festivals ; le travail et les tâches
professionnelles ; les habitudes culturelles..

FORCES & FAIBLESSES
+ C'est en ligne

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
C'est un bon outil en ligne pour la formation des migrants

COMMENTAIRES DES EXPERTS
En ce qui concerne les autres cours de portugais, les experts ont indiqué que l'IEFP
(Institut de l'emploi et de la formation professionnelle) et les centres Qualifica
(centres professionnels pour adultes) proposent désormais le programme "Portugais langue d'accueil" qui vise à adopter une approche plus inclusive de l'intégration des
migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile dans les cours de portugais. Ces
cours sont d'une durée plus courte que les cours PPT et sont donc considérés comme
des "cours intensifs".
(https://www.iefp.pt/documents/10181/10201416/Guia+Organizativo+PLA.pdf/b2d
29efc-6b75-4413-8419-16df7e14230f).

PAGE 46

BONNES PRATIQUES

Projet "SPEAK"
SHARE YOUR WORLD, LDA

https://inovacaosocial.portugal2020.pt/en/project/speak-2/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE
Le projet SPEAK tente de rapprocher les nouveaux arrivants et les habitants d'une même ville
par le biais de groupes linguistiques et d'événements d'échange culturel organisés par la
communauté.

CONTENU & MODALITES

-Compétences linguistiques
-Compétences interpersonnelles
- Compétences en communication

FORCES & FAIBLESSES

+ Apprendre des techniques de conversation avec des personnes du monde entier
+ Permet la création de réseaux sociaux
+ Séances de groupe courtes
+ Les niveaux des conversations de groupe sont basés sur le niveau de langue
+ Sujets de conversation variés
- L'inscription aux sessions de groupe est payante (29 euros)

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME

Les sessions de groupe sont importantes pour développer les compétences sociales
(c'est-à-dire les compétences interpersonnelles, les compétences de communication)
et les compétences linguistiques.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Cette pratique vise également à lutter contre la barrière de la langue pour les
nouveaux arrivants. Elle favorise non seulement les compétences linguistiques, mais
aussi les réseaux sociaux, puisque les gens se rencontrent pour pratiquer la langue, ce
qui renforce leurs liens sociaux et leurs compétences.
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RISE -

Refugee Interactive Skills for Employment
("Compétences interactives pour l'emploi
des réfugiés")

Nottingham Trent University

http://rise-project.eu/resources/games/added-value-student-games/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE

Ces ressources aideront les réfugiés à améliorer leurs compétences linguistiques (anglais
et allemand) et informatiques, à améliorer leurs compétences en communication
interculturelle et à améliorer leurs perspectives d'emploi.

CONTENU & MODALITES
La ressource comprend deux jeux de bureau et deux jeux mobiles pour soutenir le
programme d'études RISE, qui sont attrayants, pertinents et accessibles au groupe cible.
Dans la plateforme, les utilisateurs peuvent trouver des programmes d'études qui abordent
les lacunes en matière de compétences et un manuel pour les formateurs. Les jeux
numériques couvrent diverses questions liées à l'obtention et au maintien d'un emploi.

FORCES & FAIBLESSES
+ Jeux mobiles avec des images et des situations réelles de la vie professionnelle
(entretiens, réunions, stéréotypes, gestion du temps, etc.)
- Il faut pouvoir télécharger le programme sur un ordinateur, cette première étape
peut être très compliquée pour les gens, non seulement au niveau numérique, mais
aussi au niveau de l'équipement informatique..

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Nos e-modules peuvent s'inspirer de cette manière ludique d'enseigner les langues,
ainsi que les compétences informatiques. Un tutoriel vidéo sur la façon d'utiliser un
ordinateur sera visionné par l'utilisateur au début. Celui-ci peut être accessible à
tout moment pour aider un utilisateur qui aurait oublié ou ne saurait pas comment
utiliser un ordinateur.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
L'expert a rappelé que les réfugiés et primo-arrivants constituent un groupe
hétérogène de personnes ayant des niveaux d'éducation et des approches des outils
numériques différents. Une partie du groupe ne possède pas d'ordinateur et n'a pas
acquis de compétences numériques. L'expert soutient le support visuel et tutorial qui
est accessible à tous.
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Livre blanc
JRS - (Service jésuite des réfugiés au Portugal)

https://www.jrsportugal.pt/livro-branco-sobre-os-direitos-dos-imigrantes-e-refugiadosproblemas-praticos-e-solucoes/

OBJECTIFS & GROUPE CIBLE

Un document qui donne la parole aux immigrants et aux réfugiés afin d'identifier et
d'analyser les obstacles auxquels ils sont confrontés au Portugal et de présenter des
recommandations concrètes au gouvernement, dans l'espoir de contribuer à
l'amélioration des services et des politiques publiques.

CONTENU & MODALITES

En ces termes, un livre blanc est un rapport qui informe de manière concise sur une question
complexe, destiné à aider le public cible à comprendre une question, à résoudre un
problème ou à prendre une décision.

FORCES & FAIBLESSES

+ Identification claire des problèmes et recommandation de solutions
- Seulement disponible en Portugais

PROPOSITIONS D'ADAPTATION A NOTRE PLATEFORME
Ce projet permet de mieux comprendre les problèmes auxquels les migrants sont
confrontés et les domaines de la société auxquels nous devrions nous attaquer dans
les modules.

COMMENTAIRES DES EXPERTS
Il s'agit d'une pratique d'autonomisation, puisqu'elle donne la parole aux réfugiés,
leur permettant d'exposer clairement les problèmes auxquels ils ont été confrontés,
et de faire des propositions pour améliorer le processus d'intégration. Il s'agit d'une
bonne approche ascendante, qui permet aux bénéficiaires du processus
d'intégration d'informer les décideurs de leur point de vue.
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CONCLUSIONS des EXPERTS
Toutes les plates-formes proposées et présentées par ANATOLIA YOUTH
ASSOCIATION ont été considérées comme précises et inspirantes dans certains
aspects de leurs caractéristiques : certaines d'entre elles ont été jugées intéressantes
dans leur conception et leur design numériques, d'autres ont été jugées plus
inspirantes dans leur contenu. En résumé, les participants ont souligné l'importance
de la diversité des caractéristiques de la plateforme, de l'utilisation de différents
dispositifs techniques, de couleurs différentes et de textes simples avec un
vocabulaire de base. La gamification, les dispositifs audiovisuels (vidéos, podcasts,
enregistrements vocaux) et l'auto-évaluation ont été fortement recommandés par les
experts.
Toutes les plateformes et outils identifiés par FACTOR SOCIAL comme de bonnes
pratiques ont été acceptés par les experts. Les professionnels ont fourni un aperçu
d'autres bonnes pratiques qui méritent d'être examinées : :
- Une autre bonne pratique suggérée est le programme du Service Jésuite des
Réfugiés au Portugal. (https://www.jrsportugal.pt/atendimento/), qui offre une aide
dans divers domaines, de l'emploi et de la formation à l'information et au soutien
social. Sa fonction première est d'héberger les sans-papiers en attendant l'issue
d'une mesure d'éloignement ou d'une décision d'asile. Le JRS fournit un soutien
juridique et social et se concentre principalement sur la réduction de l'anxiété et du
stress vécus par les migrants pendant la période de détention.
- La clinique pour réfugiés de Nova (https://novarefugeelegalclinic.cedis.fd.unl.pt/)
a également été indiqué comme une bonne initiative. Ses objectifs sont de
développer la recherche dans le domaine du droit d'asile, afin de surveiller et
d'évaluer les réponses juridiques et politiques existantes dans ce domaine, ainsi que
de proposer et de recommander des changements et/ou le développement de
mécanismes qui assurent des politiques publiques d'asile adéquates pour la
protection et le respect des droits des demandeurs et des bénéficiaires de la
protection internationale au Portugal. S'appuyant sur des projets de recherche,
auxquels s'ajoute une forte composante pédagogique, le CNR a également pour
objectif de guider et d'orienter les demandeurs et bénéficiaires de la protection
internationale vers les services compétents sur les questions soulevées.
- Le CNAIM (Centre National de Soutien à l'Intégration des Migrants;
https://www.acm.gov.pt/pt/-/cnai-lisboa) sont des structures dépendant de l'ACM
pour répondre aux différentes difficultés rencontrées par les migrants dans leur
processus d'intégration au Portugal. Les centres rassemblent et coopèrent, dans un
même espace et avec une même philosophie de fonctionnement, les principaux
services de l'Administration Publique et les bureaux de soutien spécialisés coordonnés
par l'ACM, devenant ainsi des structures fondamentales pour une réponse intégrée
aux citoyens migrants.
- Le CLAIM (Centres Locaux de Soutien à l'Intégration des Migrants;
https://eportugal.gov.pt/servicos/centros-locais-de-apoio-a-integracao-demigrantes-claim-) Ils agissent en collaboration avec le CNAIM.
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BONNES PRATIQUES
CONCLUSIONS des EXPERTS
Leur mission est d'aller au-delà de l'information, en soutenant l'ensemble du
processus d'accueil et d'intégration des migrants, en s'articulant avec les différentes
structures locales, et en promouvant l'interculturalité au niveau local. Ces services
d'ACM offrent un soutien et de l'information dans plusieurs domaines, tels que la
régularisation, la nationalité, le regroupement familial, le logement, le retour
volontaire, le travail, la santé, l'éducation, parmi d'autres problèmes quotidiens.
- La Charte portugaise de la Diversité (https://www.appdi.pt/carta-portuguesapara-a-diversidade/) est une initiative de la Commission européenne, l'un des
instruments volontaires créés pour encourager les employeurs à mettre en œuvre et à
développer des politiques et pratiques internes pour promouvoir la diversité. Une
Charte de la diversité est un court document signé volontairement par des
employeurs de divers secteurs (public, privé à but lucratif et non lucratif). Elle décrit
les mesures concrètes qui peuvent être prises pour promouvoir la diversité et l'égalité
des chances au travail, indépendamment de l'origine culturelle, ethnique et sociale,
de l'orientation sexuelle, du sexe, de l'âge, des caractéristiques physiques, du style
personnel et de la religion.
- Le projet Job First - Porta Aberta (https://www.porta-aberta.org/pt) travaille à
partir d'un "bureau d'appui à l'employabilité des publics vulnérables", en lien étroit
avec les différentes entités qui accompagnent les personnes qui se trouvent dans une
(ou plusieurs) situation de vulnérabilité. Parmi les services fournis, citons le mentorat,
le coaching, le soutien psychologique et l'aide aux employeurs pour trouver des
profils de candidats correspondant à leurs besoins en personnel (recherche
d'emploi).
Les bonnes pratiques identifiées par FAMILLES DU MONDE ASBL ont été
généralement approuvées par les experts. Ils ont apprécié l'originalité et la variété
des plateformes proposées, allant de simples e-modules gratuits en ligne à des emodules en ligne avec coach en ligne, à un coach personnel, à des jeux en ligne, à
des applications mobiles. Le point faible qu'ils ont mentionné, et avec lequel Familles
du Monde asbl est d'accord, est le fait qu'un petit pays est divisé en trois parties
(Bruxelles, partie flamande, partie francophone) et que chaque partie a ses propres
institutions, projets et outils (pas toujours dans toutes les langues) pour les migrants et
qu'ils ne les partagent pas toujours. Malheureusement, certaines des bonnes
pratiques ne sont pas disponibles pour tous les migrants et réfugiés en Belgique. Cela
complique leur intégration car les migrants ne peuvent choisir qu'en fonction de la
région où ils résident. C'était donc un point important discuté pour le projet
Migrantech : éviter autant que possible toutes les barrières pour s'inscrire aux emodules (comme la langue et la résidence).
Les experts français ont considéré que toutes les bonnes pratiques identifiées par
l'AMSED étaient pertinentes et pouvaient être de bonnes sources d'inspiration pour le
développement du projet Migrantech. Les professionnels de l'EFP interrogés ont
souligné la diversité des contenus utilisés dans les différents cours de formation
(textes, vidéos, exercices interactifs, quiz, cas pratiques, liens externes, etc.) Certains
thèmes ont également été identifiés comme étant adaptés au projet, tels que la
création d'entreprise ou les secteurs d'activité en tension.
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OUTILS DE CERTIFICATION
Nous avons identifié une grande variété hétérogène d'outils de certification dans les
40 bonnes pratiques analysées.
Certaines bonnes pratiques n'avaient pas de certification claire, d'autres oui. Lors du
séminaire sur les bonnes pratiques qui a eu lieu en septembre 2021 à Bruxelles
(Belgique), nous avons discuté de certains outils de certification européens. Nous
commencerons par en décrire trois, puis nous présenterons huit outils de certification
intéressants que nous avons identifiés dans les pays partenaires.
A la fin, nous proposerons notre propre certification.

OUTILS DE CERTIFICATION EUROPEENS
1.Système européen de crédits pour l'enseignement et la formation professionnels
(ECVET)
L'ECVET est un dispositif dans lequel les certifications sont exprimées en unités
d'acquis d'apprentissage auxquelles sont attachés des points de crédit, et qui est
associé à une procédure de validation des acquis d'apprentissage.
Le système européen de crédits pour l'enseignement et la formation professionnels,
souvent appelé ECVET, est un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et
(le cas échéant) l'accumulation des acquis d'apprentissage des individus en vue de
l'obtention d'une certification.
L'objectif de ce système est de promouvoir :
La mobilité des personnes en formation ;
L'accumulation, transfert, validation et reconnaissance des acquis de
l'apprentissage (formel, non formel ou informel) dans différents pays ;
La mise en œuvre de l'apprentissage tout au long de la vie ;
La transparence des qualifications ;
La confiance mutuelle et la coopération entre les prestataires de formation
professionnelle et d'éducation en Europe
Au niveau du système, l'ECVET vise une meilleure compatibilité entre les différents
systèmes d'enseignement et de formation professionnels (EFP) en place en Europe, et
leurs qualifications.
Du point de vue de la mobilité géographique, l'ECVET vise à faciliter la validation, la
reconnaissance et l'accumulation des compétences et des connaissances acquises
lors d'un séjour dans un autre pays, en vue de garantir que ces expériences
contribuent à l'obtention de qualifications professionnelles.
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OUTILS DE CERTIFICATION
L'ECVET apporte une série d'avantages à tous ceux qui sont impliqués dans la
mobilité géographique et l'apprentissage tout au long de la vie.
L'objectif du système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la
formation professionnels (ECVET) est de :
Faciliter la validation et la reconnaissance des compétences et des
connaissances professionnelles acquises dans différents systèmes et pays, afin
qu'elles puissent être prises en compte dans les qualifications professionnelles ;
Rendre plus attrayante la mobilité entre différents pays et environnements
d'apprentissage ;
Accroître la compatibilité entre les différents systèmes d'enseignement et de
formation professionnels (EFP) en place en Europe, et les qualifications qu'ils
offrent
Accroître l'employabilité des diplômés de l'EFP et la confiance des employeurs
dans le fait que chaque qualification de l'EFP requiert des compétences et des
connaissances scientifiques;

2.L'assurance qualité européenne
professionnels (EQAVET))

dans

l'enseignement

et

la

formation

Nouveau cadre de référence destiné à aider les États membres de l'UE et les pays
participants à développer, améliorer, orienter et évaluer la qualité de leurs propres
systèmes d'enseignement et de formation professionnels.
La méthodologie proposée par le cadre de référence est basée sur :
Un cycle composé de quatre phases (planification, mise en œuvre, évaluation et
révision) décrit pour les prestataires/systèmes d'EFP ;
Des critères de qualité et des descripteurs indicatifs pour chaque phase du cycle;
Des indicateurs communs pour évaluer les objectifs, les méthodes, les procédures
et les résultats de la formation ; certains indicateurs doivent être basés sur des
données statistiques, d'autres sont de nature qualitative.
L'EQAVET a été créé sur la base de la recommandation du Parlement européen et du
Conseil du 18 juin 2009 relative à l'établissement d'un cadre européen de référence
pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels.

3.Le Cadre Européen des Certifications (CEC)
Le cadre européen des certifications (CEC) est un cadre de référence européen
commun dont l'objectif est de rendre les certifications plus lisibles et
compréhensibles dans différents pays et systèmes.
Comme son nom l'indique, le CEC est également l'un des cadres destinés à
contribuer à la mise en œuvre des principes du pilier européen des droits sociaux. Le
tout premier des 20 principes du pilier est que toute personne a droit à une
éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie, de qualité et
inclusifs, afin de maintenir et d'acquérir les compétences qui lui permettent de
participer pleinement à la société et de gérer avec succès les transitions sur le
marché du travail.
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OUTILS DE CERTIFICATION
Le cadre européen des certifications - une passerelle entre les systèmes de
certification nationaux. Le cœur du CEC est constitué de huit niveaux de référence
définis en termes de résultats d'apprentissage,c'est-à-dire les connaissances, les
compétences et l'autonomie-responsabilité. Les résultats d'apprentissage expriment
ce que les individus savent, comprennent et sont capables de faire à la fin d'un
processus d'apprentissage.

Pourquoi le CEC est important
Il est important pour soutenir la mobilité transfrontalière des apprenants et des
travailleurs et l'apprentissage tout au long de la vie en Europe.
Le cadre sert d'outil de traduction entre les différents systèmes de certification et
leurs niveaux. Il est destiné à bénéficier aux apprenants, aux travailleurs, aux
demandeurs d'emploi, aux employeurs, aux syndicats, aux prestataires d'éducation et
de formation, aux organismes de reconnaissance des qualifications, aux autorités
gouvernementales et aux organisations internationales.
Mise en œuvre du CEC
Le CEC a été le catalyseur du développement de cadres nationaux de certification
complets, basés sur les résultats d'apprentissage. Tous les pays engagés dans le CEC
considèrent que ces cadres nationaux sont nécessaires pour rendre leurs
certifications comparables entre secteurs et entre pays.
References:
https://eose.org/glossary/european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet/
https://www.navet.government.bg/en/european-credit-system-for-vocational-education-and-training/
https://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/qualifications-frameworks/european-qualifications-framework
https://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf

OUTILS DE CERTIFICATION - Belgique
VDAB - Flandres, Belgique

Le VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsmiddeling en Beroepsopleiding) est un service public de
l'emploi pour la Flandre, la partie flamande de la Belgique. Il propose différents types de
programmes pour les demandeurs d'emploi et chaque type a sa propre certification. À titre de bonne
pratique, nous avons suivi leurs différents cours de langue en ligne (néerlandais) pour les demandeurs
d'emploi.
Pour tous les cours en ligne, les participants doivent créer un compte VDAB avec leur numéro
d'identification (un point faible, car s'ils n'ont pas encore de carte d'identité belge, ils ne peuvent
s'inscrire à aucun des cours). Avec ce compte officiel, tous les cours proposés et reconnus par le VDAB
que le participant suit seront enregistrés dans son compte. Cela signifie que lorsqu'il cherchera un
emploi par le biais du programme VDAB, dans son CV en ligne et dans son dossier, les cours en ligne
qu'il a suivis seront visibles et reconnus comme des compétences acquises.
L'autre point est que pour les cours de langue, tous les exercices sont automatiquement corrigés et
qu'ils disposent d'un coach en ligne, ce qui signifie qu'ils ont une vérification objective des
compétences des participants.
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OUTILS DE CERTIFICATION
Brulingua
Brulingua, l'application linguistique bruxelloise, est très facile à utiliser. Vous pouvez
suivre les cours et faire les exercices quand vous le souhaitez. Pour le certificat, il
suffit d'aller sur votre page d'accueil et de le télécharger. Sur le certificat, vous
trouverez les dates de votre apprentissage (début et fin) et le temps d'apprentissage
en heures et minutes. Chaque fois que vous téléchargez le certificat, les informations
sont mises à jour. Il s'agit d'un certificat simple et avec un mode de mise à jour
électronique intéressant, mais sans détails sur le contenu.

CERTIFICAT

PAGE 55

OUTILS DE CERTIFICATION

OUTILS DE CERTIFICATION - France
MOOC "Travailler en France" - Certificat de suivi avec succès

Le MOOC "Travailler en France", créé par l'Alliance française Paris-Ile de France,
propose aux apprenants un certificat de réussite attestant qu'il peut être obtenu
lorsque vous avez suivi au moins 50% du cours avec de bons résultats aux exercices,
quiz et évaluations. L'attestation mentionne que l'apprenant "a suivi avec succès le
MOOC Travailler en France proposé par l'Alliance française Paris-IDF et disponible
sur la plateforme FUN", et précise la date de suivi. Cependant, il ne donne pas plus
de détails sur les types de compétences que l'apprenant a pu développer en suivant
le cours en ligne.

PAGE 56

OUTILS DE CERTIFICATION
Outil de profilage des compétences de l'UE pour les ressortissants de pays tiers

La Commission européenne a créé l'outil de profilage des compétences de l'UE. Il
s'agit d'un éditeur en ligne multilingue qui permet aux ressortissants de pays tiers de
présenter leurs compétences, leurs qualifications et leur expérience d'une manière
qui soit comprise dans toute l'Union européenne. L'outil est accessible depuis la
plupart des appareils, y compris les ordinateurs, les téléphones portables et les
tablettes, et facilite l'identification des compétences, des qualifications et de
l'expérience professionnelle des ressortissants de pays tiers. Il sert de base pour
fournir des conseils personnalisés sur la suite du parcours d'intégration sur le marché
du travail (par exemple, l'orientation vers les autorités responsables de la
reconnaissance des diplômes, de la validation des compétences, de la formation
linguistique ou autre, ou de l'aide à l'emploi).
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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OUTILS DE CERTIFICATION

OUTILS DE CERTIFICATION - Portugal
DGERT
La DGERT - Direction générale de l'emploi et des relations du travail, est un
organisme créé par le ministère du travail, de la solidarité et des services sociaux, il
joue un rôle actif fondamental dans la formation professionnelle. Les organismes de
formation qui répondent aux exigences de la DGERTS en matière de validité de la
formation peuvent demander la certification de la DGERT. La certification de l'entité
de formation est prouvée par la délivrance d'un certificat, conformément au modèle
approuvé par l'entité de certification respective. Le certificat fournit des
informations sur les sujets d'étude dans lesquels l'apprenant a été inscrit. Ces
matières et leurs contenus sont standardisés pour tous les cours de formation
reconnus par la DGERT. L'attestation fournie ne renseigne pas les employeurs sur le
nombre d'heures de formation.
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OUTILS DE CERTIFICATION
IEFP
L'IEFP - Institut pour l'emploi et la formation professionnelle, est le service public
national de l'emploi. Les personnes au chômage peuvent s'inscrire à divers cours de
formation promus par l'IEFP. Les certificats de fin de formation sont à double face :
au recto, on trouve des informations sur le domaine et le niveau du cours, le nombre
d'heures nécessaires pour le suivre et la notation de la performance de l'apprenant.
Au verso, les employeurs pourront voir le plan de formation, avec les différents
modules et la charge de cours.
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OUTILS DE CERTIFICATION

OUTILS DE CERTIFICATION - TURQUIE
ON CAMPUS
L'outil de certification que l'on trouve sur la plateforme d'apprentissage KIRON
certifie l'achèvement d'un cours en ligne. Pour obtenir ce certificat, l'apprenant doit
lire toutes les pages et répondre à tous les questionnaires. Le certificat comprend le
nom de l'apprenant, les heures de cours suivies et les thèmes abordés dans le cours.
La date d'achèvement est également indiquée.
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OUTILS DE CERTIFICATION
OPEN LEARN
Un autre exemple de certificat est celui utilisé par OpenLearn. Sur ce certificat sont
inscrits le nom du cours, de la personne qui y a participé et le nombre d'heures. Une
courte liste des sujets appris est également mentionnée. Ce certificat indique qu'il y
avait des tests obligatoires à passer et il certifie que la personne les a réussis. La
date de délivrance est également indiquée.
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OUTIL DE CERTIFICATION - MIGRANTECH
Pour le projet MIGRANTECH, nous proposons trois types de certificats : un certificat
pour l'achèvement de chaque e-module individuel, un second pour l'achèvement
d'une catégorie ou d'un parcours de stage (nous avons 5 catégories et deux
parcours de stage) et le troisième type de certificat sera donné lorsque les 40 emodules proposés auront été suivis par les participants.
Chaque certificat aura deux côtés : le recto avec les informations générales, le verso
avec les détails sur le ou les e-modules complétés.

wot

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

RECTO

Date, nom, titre du module,
référence de la plateforme,
durée du cours, organisation
du formateur, signatures.

Date, nom, titre de la
catégorie ou du parcours de
stage, référence de la
plateforme, durée des cours,
organisation du formateur,
signatures.

Date, nom, réalisation des 40
e-modules, référence de la
plateforme, durée des cours,
organisation du formateur,
signatures.

VERSO

Catégorie du module,
description du module,
objectifs d'apprentissage,
compétences acquises, nom
des formateurs.

Nombre de modules, titre des
modules, courte description,
date d'achèvement, nom des
formateurs.

Titre des 4 modules,
organisations des formateurs,
date d'achèvement, nom des
formateurs

Nous joindrons à chaque certificat un document contenant les informations générales
sur le projet et la description des compétences transversales.
Dates du projet
Explication sur ce qu'est un projet KA2 (soutien de la Commission européenne)
Groupe cible
Objectifs du projet
Méthodologie
Résumé des résultats de l'enquête
Résumé des rapports sur la phase de test
Résumé des séminaires
Description des 19 compétences transversales
Brève description des 40 e-modules
Présentation des 4 partenaires
Résumé de la diffusion et de l'exploitation des résultats
Contact
Ainsi, les employeurs auront une meilleure idée de la nature du certificat et
reconnaîtront mieux l'apprentissage en ligne des participants.
Remarque :
Chaque fois qu'un participant termine un module, il recevra un certificat de type 1 -. Lorsqu'une
catégorie ou un parcours de stage est rempli, le certificat de type 2 sera attribué en plus du dernier
certificat de type 1. Le certificat de type 3 s'ajoutera également aux certificats de type 1 et de type 2.
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CERTIFICAT TYPE 1

21 Avril, 2020

MIGRANTECH
2020-1-FR01-KA204-080342

CERTIFICAT D'ACHEVEMENT
est délivré à

[NOM]
Pour avoir complété le cours

TRAVAIL D'EQUIPE 1
proposé par le projet MIGRANTECH sur la plateforme électronique migrantech.org
Durée : 3 heures
Formateur : Familles du Monde asbl

Djilali KABECHE
AMSED

Etienne DEVOS
Familles du Monde asbl

Nuno MARQUES
Factor Social

Figen SEYHAN
Anatolia Youth Association

France

Belgium

Portugal

Turkey

Ce certificat n'est pas un diplôme et ne confère pas de crédits. L'identité du participant n'a pas été vérifiée.

CERTIFICAT TYPE 1

MIGRANTECH

migrantech.org

2020-1-FR01-KA204-080342

E-MODULE :
TRAVAIL D'EQUIPE 1
Catégorie :
Compétences générales

Table des matières
Section
1.1
1.2
Section
Section
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Section
4.1
4.2

1

2
3

Objectifs d'apprentissage
Comprendre ...
...
...
...

Résultats d'apprentissage et
compétences acquises

4

Comprendre ...
...
...
...

Formateurs : Nayeli Devos, Baudouin Devos, Leticia Reyes, Etienne Devos, Itzel Devos & Deédeni Devos
Familles du Monde asbl
Ce certificat n'est pas un diplôme et ne confère pas de crédits. L'identité du participant n'a pas été vérifiée.
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CERTIFICAT TYPE 2

21 AVRIL 2020

MIGRANTECH
2020-1-FR01-KA204-080342

CERTIFICAT D'ACHEVEMENT
est délivré à

[NOM]
Pour avoir suivi les 6 cours de la catégorie
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
proposés par le projet MIGRANTECH sur la plateforme électronique migrantech.org
Durée : 18 heures
Formateurs : AMSED & Factor Social

Djilali KABECHE
AMSED

Etienne DEVOS
Familles du Monde asbl

Nuno MARQUES
Factor Social

Figen SEYHAN
Anatolia Youth Association

France

Belgium

Portugal

Turkey

This certificate is not a diploma and does not confer credits. The identity of the participant has not been verified.

CERTIFICAT TYPE 2

MIGRANTECH

migrantech.org

2020-1-FR01-KA204-080342

CATEGORIE :
COMPETENCES NUMERIQUES
6 e-modules

L'ordinateur et ses fonctionnalités (AMSED)

Recherche d'emploi sur Internet (AMSED)

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMEMENT

Description de l'e-module

Description de l'e-module

L'utilisation du téléphone (AMSED)

Comment créer et tenir un calendrier (FACTOR SOCIAL)

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

Description de l'e-module

Description de l'e-module

Teleworking/working from home (AMSED)
DATE of COMPLETION

DATE d'ACHEVEMENT

Description of the e-module

Description de l'e-module

Formateurs : Diane Duthuin, X. X., X. X., Tiago Marques, X. X., X. X.
AMSED & Factor Social
Ce certificat n'est pas un diplôme et ne confère pas de crédits. L'identité du participant n'a pas été vérifiée.
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E-reputation (AMSED)

CERTIFICAT TYPE 3

21 Avril 2020

MIGRANTECH
2020-1-FR01-KA204-080342

CERTIFICAT DE FIN DE PARCOURS
est délivré à

[NOM]
Pour avoir complété les 40 E-MODULES
proposés par le projet MIGRANTECH sur l'e-plateforme
migrantech.org

Durée : 120 heures
Formateurs : AMSED, Familles du Monde asbl, Factor Social & Anatolia Youth Association

Djilali KABECHE
AMSED

Etienne DEVOS
Familles du Monde asbl

Nuno MARQUES
Factor Social

Figen SEYHAN
Anatolia Youth Association

France

Belgium

Portugal

Turkey

This certificate is not a diploma and does not confer credits. The identity of the participant has not been verified.

CERTIFICAT TYPE 3

MIGRANTECH
2020-1-FR01-KA204-080342

migrantech.org

PARCOURS MIGRANTECH

Processus d'adaptation 1

40 E-MODULES

DATE d'ACHEVEMENT

Processus d'adaptation 2

Comment rechercher des offres d'emploi

DATE d'ACHEVEMENT

DATE of D'ACHEVEMENT

La santé au travail
DATE d'ACHEVEMENT

Processus d'adaptation 3

Préparation du CV

Préparation à un entretien

DATE d'ACHEVEMENT

DATE of D'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

Processus d'adaptation 4

L'importance de parler la langue locale

Respecter les codes sociaux

DATE of COMPLETION

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

Processus d'adaptation 5

Réussir son intégration en entreprise

Secteurs en tension

DATE of COMPLETION

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

Le sens du détail

Communication interculturelle

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

Développer sa
confiance en soi

La conscience de ses compétences

Droits et devoirs des employés et employeurs

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

La pensée critique

Apprendre la langue turque

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

Handicap et recherche d'emploi

La pensée logique

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

E-reputation

Recherche d'emploi sur internet

DATE d'ACHEVEMENT

La connaissance de
soi
DATE d'ACHEVEMENT

Travail
d'équipe 1

DATE d'ACHEVEMENT

Travail
d'équipe 2
DATE d'ACHEVEMENT

Le télétravail

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

La gestion de l'échec

La gestion des attentes dans la recherche d'emploi

L'ordinateur et ses fonctionnalités

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

DATE d'ACHEVEMENT

Comment créer et tenir un calendrier

La gestion des attentes dans la vie privée

Le trauma
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Comment créer sa propre entreprise

Connaissance du marché du
travail

L'utilisation du portable
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Comment faire une
présentation
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Pleine conscience au travail
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Formateurs : ...
AMSED, Familles du Monde asbl, Factor Social & Anatolia Youth Association
Ce certificat n'est pas un diplôme et ne confère pas de crédits. L'identité du participant n'a pas été vérifiée.
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