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La plateforme Migrantech

contiendra 40 e-modules

conçus pour les migrants et

les réfugiés vivant

principalement en Europe et

en Turquie. La plupart des

modules ont été conçus pour

servir à tout migrant/réfugié

à la recherche d'un emploi.

La plateforme numérique

fournira des outils et des

méthodes d'apprentissage

en ligne non seulement pour

les migrants et les réfugiés,

mais aussi pour les

professionnels travaillant

avec les réfugiés afin de

soutenir leur apprentissage

et leur niveau d'emploi.

Nous espérons contribuer à

la réduction de la

discrimination à l'égard des

réfugiés et aider à l'inclusion

sociale et professionnelle

des réfugiés. Le groupe cible

du projet comprend les

professionnels travaillant

avec les migrants/réfugiés,

les entreprises et les

employeurs.

A PROPOS DE NOS E-MODULES
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1-LANGUE PROFESSIONNELLE

Ce module permet aux apprenants d'en savoir plus sur le
vocabulaire nécessaire au langage professionnel et

facilite leur intégration dans l'espace de travail et dans la
vie professionnelle en général :

1-Termes utilisés dans le monde du travail
2- Les salutations dans l'environnement professionnel

3- Interagir avec des collègues de travail 
4- Participer à une réunion

5- La communication professionnelle
6- Participer à un voyage d'affaires 

7- Faire une présentation

2-COMMENT CHERCHER DES

OPPORTUNITES D'EMPLOI

Ce module permet aux apprenants d'en savoir plus sur
les méthodes de recherche d'emploi. Le temps
nécessaire pour trouver un emploi peut varier en
fonction du secteur d'activité, du lieu de résidence et du
niveau d'expérience. Mais il existe des moyens de
rendre la recherche plus constructive. Voici quelques-
uns des sujets développés dans cet e-module :
1- Apprendre à se constituer un réseau.
2- Rechercher des sites d'emploi en ligne.
3- Rejoindre un réseau professionnel.
4- Trouver un conseiller et une agence de recrutement.

3- PREPARER UN ENTRETIEN

D'EMBAUCHE

Ce module a pour but de présenter aux apprenants
l'entretien d'embauche. Il leur fournit les éléments les
plus importants qui contribuent à la réussite de
l'entretien. Certains des sujets développés dans ce
e-module sont les suivants :
1-Réviser la description du poste
2-Planifier votre démarche vers l'entretien
3-Comment répondre aux questions courantes de
l'entretien d'embauche
4-Recherche approfondie sur l'entreprise
5-Penser à ce que vous allez porter
6- Préparer vos propres questions pour l'employeur
7- Suivi avec l'employeur
8- Jeux, exemples d'entretiens, simulations
d'entretiens et jeux de rôles.



5-RESPECTER LES CODES

SOCIAUX DU PAYS D'ACCUEIL
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4-CREATION DE CV

Ce module aidera les apprenants à se familiariser avec le
concept de CV. Il leur fournira les éléments nécessaires à
prendre en considération lors de la rédaction d'un CV.
Certains des sujets développés dans cet e-module sont :
1-Qu'est-ce qu'un CV ?
2-Les erreurs les plus courantes dans la rédaction d'un CV
3-Modèles de CV 
4-Vidéos.

6- LES DROITS ET DEVOIRS DE L'EMPLOYÉ

ET DE L'EMPLOYEUR

 Ce module permet aux participants d'en savoir plus sur leurs
droits et devoirs et sur leurs conditions de travail. Il s'agit
notamment de connaître les politiques relatives à
l'environnement de travail : droits/devoirs, responsabilités des
employés et des employeurs. Les principaux sujets abordés
dans ce module sont les suivants :
1- Qu'est-ce que le droit du travail ? 
2- Comment fonctionne-t-il ?
3- Les conditions de travail
4- Le travail non déclaré
5- L'inclusion des migrants non européens
6-Comment lutter contre la discrimination au travail ?

Ce module vise à clarifier les différents concepts qui créent ce qui
est largement connu sous le terme de culture. Il en définit chaque
composante dans le but de souligner l'importance primordiale du
respect des codes sociaux du pays d'accueil et d'éviter tout faux pas
comportemental lorsque l'on vit dans un autre pays. Voici quelques-
uns des sujets développés dans ce module :
1-Qu'est-ce qu'un code social ?
2-Pourquoi est-il important de comprendre les codes sociaux ? 
3-Les rôles des valeurs et des normes dans la société
4-Le code social comme direction de l'action 
5-Le code social comme défenseur des personnes vulnérables
6-Le code social comme outil d'unification de la communauté
7-Respecter les normes du pays d'accueil 
8-Types de communication non verbale
9-Evaluer les signaux non verbaux


