
Ce module a pour but de fournir des conseils sur
l'amélioration de la communication interculturelle dans

l'environnement professionnel, ainsi que sur son
importance et ses bienfaits. 

1-Prendre connaissance de ce qu'est la communication
interculturelle 

2-Prendre conscience de son importance dans le monde
de l'entreprise

3-Connaître les obstacles à la communication
interculturelle 

4-Connaître la méthode de l'interculturalité en entreprise
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Focus sur les e-modules créés en France
1-CREER SA PROPRE ENTREPRISE

Ce module permet principalement aux apprenants de
prendre connaissance des différentes étapes

nécessaires à la création de sa propre entreprise.
 1- Pourquoi créer sa propre entreprise ?
2- La nature des activités d'une entreprise

3- La construction d'un business plan et d'une étude de
marché

4- La recherche de financements 
5- Les différents statuts juridiques 

6- Les aides disponibles 

2-L'ORDINATEUR ET SES
FONTIONNALITES

Ce module permet aux apprenants d'en savoir plus sur
l'utilisation de base d'un ordinateur, avec ses différents
composants et fonctionnalités, notamment par le biais

d'exercices pratiques. 
1- Connaître les différents composants d'un ordinateur
2- Connaître les fonctions basiques du traitement de

texte
3- Savoir créer une présentation powerpoint 

4- Exercices pratiques pour mettre en œuvre les
connaissances acquises 

3- LA COMMUNICATION
INTERCULTURELLE DANS LE MONDE

PROFESSIONNEL
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4-L’UTILISATION DU TÉLÉPHONE

PORTABLE EN CONTEXTE

PROFESSIONNEL 

5- HANDICAP ET RECHERCHE 
D’EMPLOI 
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4-L’UTILISATION DU TÉLÉPHONE 
PORTABLE EN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Ce module présentera et décrira toutes les
fonctionnalités utiles d'un téléphone permettant de mieux

comprendre et de s'adapter au monde du travail.
Certains des sujets développés dans cet e-module sont :
1-La maîtrise des outils de base liés à la communication

2-La maîtrise des outils de base liés à l'organisation
3-Les applications utiles à l'insertion professionnelle

4-Mise en pratique: préparation à l'entretien d'embauche

6- COMMENT CHERCHER UN EMPLOI
SUR INTERNET

Ce module permet aux participants de faciliter leur
recherche d'emploi sur internet par l'utilisation des

sites et plateformes dédiées à la recherche
d'emploi, ainsi que d'améliorer leurs compétences

rédactionnelles et de gestion d'e-mails
professionnels. 

1- Connaître les différents navigateurs et moteurs
de recherche

2- Savoir comment faire des recherches sur Internet 
3- Savoir comment trouver des offres d'emploi

4- Savoir comment postuler en ligne 
5- Quelle est l'utilité d'une boite mail ?

6-Comment rédiger un e-mail professionnel ? 
7- Comment s'adresser à un employeur par mail ? 

Ce module spécifiquement dédié aux personnes en
situation de handicap, il vise à leur fournir aide et

conseils sur la façon de faire reconnaître leur handicap,
ainsi que sur la recherche d'emploi lorsqu'on est en

situation de handicap. 
1-Savoir comment faire reconnaître son handicap 

2-Connaître les droits des travailleurs handicapés et
comment les faire valoir 

3-Comment mentionner son handicap lors de sa
candidature à un poste

4-Comment communiquer sur son handicap lors d'un
entretien d'embauche 

5-Connaître les structures et aides existantes pour un
meilleur accès à l'emploi des personnes en situation de

handicap 
 



8- PRÉSERVER SA SANTÉ AU TRAVAIL 
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7-LA RÉSILIENCE

Ce module aidera les apprenants à se familiariser
avec le concept de résilience et leur permettra de
développer des capacités de résilience. Certains
des sujets développés dans cet e-module sont :

1-Qu'est-ce que la résilience ? 
2-Qu'est ce qu'un traumatisme ?

3-Les moyens existants pour être plus résilient 
4-Le développement de la résilience dans le monde

professionnel 

9- GÉRER SON E-RÉPUTATION

Ce module permet aux participants d'en savoir
plus sur le concept de réputation en ligne. Il
s'attache à expliquer la construction d'une

identité numérique et à la constitution d'une e-
réputation respectueuse de soi-même et des
autres. Les principaux sujets abordés dans ce

module sont les suivants :
1- Qu'est-ce que la réputation et l'e-réputation ? 

2- Comment fonctionne la perception ? 
3- Qui sont les acteurs de l'e-réputation ?

4- Comment bien maîtriser son e-réputation ?
5- Comment restaurer une e-réputation

endommagée ? 

Ce module vise à fournir aides et conseils aux
apprenants utilisateurs sur la façon de prendre soin de
sa santé au travail, ce qui inclut la santé physique mais

également la santé mentale et les bons gestes à adopter
pour garantir sa sécurité et celle des autres dans

l'environnement professionnel. 
1-Prendre connaissance des maladies professionnelles
et accidents du travail les plus fréquents et connaître les

démarches à effectuer pour les signaler
2-Comment adopter une bonne hygiène de vie ? 

3-Quels sont les bons gestes à réaliser pour préserver
sa santé au travail ? 

4-Que sont le burnout et le harcèlement moral ? 
5-Quelles sont les obligations des employés et
employeurs en terme de sécurité au travail ? 

6- Savoir à qui s'adresser en cas de problème de santé
au travail 

 



11- RÉUSSIR SON INTÉGRATION EN
ENTREPRISE
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10-LES SECTEURS EN TENSION
Ce module aidera les apprenants à se familiariser

avec le concept de secteur en tension. Il leur
fournira les éléments nécessaires à la

compréhension de ce qu'est un secteur en tension. 
1-Qu'est-ce qu'un secteur en tension et quels sont-

ils ?
2-Quels sont les principaux métiers de ces secteurs

?
3-Pourquoi est-il important de les connaître ? 

4-Quelles sont leurs conditions de travail et leurs
contraintes ?

12- DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI

Ce module permet aux participants de comprendre
comment construire efficacement sa confiance en

soi. Il vise à faire prendre conscience aux apprenants
de leur propre valeur afin d'améliorer et de booster

leur confiance et leur estime de soi. Les points
abordés dans ce module sont les suivants :

1- Qu'est-ce que la confiance en soi ? 
2- Quels exercices quotidiens et occasionnels

permettent de développer sa confiance en soi ?
3- Comment avoir plus confiance en soi dans son

environnement de travail ? 
4- Interviews et témoignages sur la confiance en soi 

5-Exercices, questionnaires et mise en pratique 

Ce module vise à fournir aux utilisateurs apprenants tous les
outils nécessaires à la réussite de leurs premiers pas dans

une nouvelle entreprise, ce qui implique de savoir s'adapter à
un nouvel environnement de travail, d'entretenir de bonnes

relations professionnelles et de respecter les usages de
l'entreprise.  Voici quelques-uns des sujets développés dans

ce module :
1-Les enjeux de connaître son entreprise 

2-Comment se renseigner sur son entreprise ? 
3-Comment faire une bonne première impression ? 

4-Le respect des règles: téléphone portable et consignes de
sécurité

5-L'importance d'entretenir de bonnes relations avec ses
collègues

6-Se montrer sociable avec ses collègues
7-Respecter la hiérarchie



14- LE TÉLÉTRAVAIL
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13- LA GESTION DE L’ÉCHEC

Ce module aidera les utilisateurs à comprendre ce
qu'est un échec mais surtout, comment arriver à le

gérer et à le dépasser.
1-Quels échecs peuvent être rencontrés dans la

sphère professionnelle ? 
2-Pourquoi les migrants et/ou réfugiés sont-ils

confrontés à l'échec ?
3-Quelles sont les solutions possibles pour le

dépasser ? 
4-Quizzes, conseils de professionnels 

Ce module vise à apprendre la gestion du
télétravail, son optimisation ainsi que la manière

dont s'y adapter. Il contribuera notamment à
apprendre à créer un espace propice à un travail

efficace ainsi qu'à s'organiser dans de telles
circonstances Voici quelques-uns des sujets

développés dans ce module :
1-La création d'un espace professionnel chez soi 

2-La gestion et l'aménagement de l'espace de
travail 

3-La gestion du temps et de l'autonomie en
télétravail 

4-Comment se motiver à travailler chez soi ?
5-Comment trouver un équilibre entre vie

personnelle et professionnelle ? 
6-Comment communiquer avec ses collègues en

télétravail ? 
7-L'utilisation de certains outils de visioconférence 

8-Les risques du télétravail 
 


