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Création d'un kit d'e-modules de formation
 Le kit est l'une des cinq productions intellectuelles réalisées par le partenariat du projet

Migrantech. Il consiste en un parcours de renforcement des capacités pour les
apprenants adultes à travers 40 modules d'apprentissage en ligne de 3 heures chacun.

Sur la base des résultats des précédentes activités du projet, le contenu des 40
modules en ligne est en cours d'élaboration en consultation avec les partenaires du

projet. 
 

D'une part, les partenaires du projet ont identifié les compétences clés, transversales et
numériques les plus pertinentes et les plus recherchées à travers une étude menée par
les parties prenantes du projet, à savoir les partenaires des entreprises qui emploient

des migrants et des réfugiés, les migrants et les réfugiés qui ont trouvé un emploi, ainsi
que les professionnels de l'emploi et de la formation. 

 
D'autre part, nous avons organisé séminaire d'échange de bonnes pratiques en

Belgique et nous travaillons actuellement à la conception complète de ces modules.
Chacun d'entre eux répond à des objectifs spécifiques tels que l'acquisition ou

l'amélioration de compétences linguistiques ou numériques et est conçu dans un esprit
pédagogique avec des modalités d'apprentissage précises comprenant des éléments

théoriques, des conseils et des exercices interactifs. 
 

Les modules s'adressent donc à la fois aux migrants et aux réfugiés afin de faciliter leur
accès à la formation et à l'emploi, mais aussi aux professionnels de l'intégration et aux
éducateurs afin d'élargir leurs compétences et la qualité de leur travail en favorisant le
retour ou l'accès à l'emploi des migrants et des réfugiés. Une fois la trame de chacun

des 40 e-modules terminée, ils seront mis en ligne sur la plateforme Migrantech. 
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Création d'une plateforme numérique
La création de la plateforme numérique Migrantech est également l'une des cinq productions
intellectuelles du projet. Il s'agit d'une plateforme d'e-learning sur laquelle les 40 e-modules conçus
par les partenaires seront mis en ligne de manière interactive. Elle est actuellement en cours de
création et fournira les éléments d'apprentissage du projet en ligne. La plateforme accueillera
également la première production intellectuelle du projet, à savoir l'étude sur les compétences
transversales, clés et numériques les plus importantes requises par les entreprises et le monde du
travail. 

La boîte à outils Migrantech
Une section "boîte à outils" sera également créée et disponible librement sur la plateforme.
Outre les compétences requises par les entreprises et les e-modules, cette section comprendra
deux infographies sur la contribution des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) et des compétences transversales à l'employabilité des migrants et des
réfugiés, un outil de certification des compétences acquises, des outils de conseil en ligne, des
recommandations pour les éducateurs et les professionnels de l'emploi, les élus et autres
parties prenantes, des études de cas, des vidéos, des bonnes pratiques, des questionnaires
d'évaluation et de certification des compétences, un guide d'apprentissage en ligne, ou encore
un tutoriel pour les e-tuteurs.


