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Introduction	  
Modules	  de	  formation	  adressés	  aux	  apprenants	  adultes	  handicapés	  	  
	  

Le	  but	  principal	  de	  ce	  cours	  est	  de	  fournir	  un	  ensemble	  de	  matériel	  de	  formation	  pour	  tester	  les	  
compétences	  acquises	  par	  le	  groupe	  cible	  direct	  des	  éducateurs	  d'adultes	  et	  les	  mettre	  en	  pratique	  
avec	  les	  bénéficiaires	  finaux,	  augmentant	  ainsi	  l'impact	  du	  projet	  Silver+	  sur	  les	  jeunes	  et	  les	  
personnes	  âgées	  handicapées,	  qui	  seront	  à	  leur	  tour	  formées	  et	  dotées	  de	  tous	  les	  outils	  et	  
compétences	  clés	  pour	  être	  encouragées	  à	  rester	  et/ou	  à	  conserver	  un	  travail	  actif.	  
	  

Le	   cours	   pour	   les	   apprenants	   adultes	   handicapés	   vise	   à	   les	   aider	   à	   développer	   les	   aptitudes	   et	  
compétences	  numériques,	   financières	  et	  d'employabilité	   transversale	   (identifiées	  dans	   le	  cadre	  des	  
compétences	   IO1)	   pour	   leur	   permettre	   de	   naviguer	   dans	   le	  monde	   de	   plus	   en	   plus	   numérique	   du	  
travail,	   l'éducation	   financière	   de	   base	   pour	   améliorer	   leurs	   compétences,	   leurs	   loisirs	   et	   leur	  
développement	  personnel.	  

	  

Le	  cours	  se	  compose	  de	  7	  modules	  et	  unités	  intégrées	  qui,	  collectivement,	  permettront	  aux	  adultes	  
handicapés	   de	   développer	   toute	   la	   gamme	   des	   compétences	   clés	   pour	   améliorer	   leur	   potentiel	  
d'employabilité	  et	  éviter	  ainsi	  leur	  retraite	  anticipée.	  	  

	  

Le	   cours	   a	   été	   conçu	   pour	   être	   dispensé	   sous	   une	   forme	   mixte,	   combinant	   l'apprentissage	  
traditionnel	  en	  classe	  et	  l'apprentissage	  en	  ligne	  impliquant	  l'utilisation	  d'outils	  numériques	  et	  faisant	  
appel	  à	  des	  méthodes	  et	  techniques	  d'éducation	  tant	  formelles	  que	  non	  formelles.	  	  

	  

Les	   ressources	  d'enseignement	  et	  d'apprentissage	  auront	  de	   larges	   applications	  et	  un	  potentiel	   de	  
transférabilité	  car	  elles	  peuvent	  être	  utilisées	  dans	  une	  grande	  variété	  de	  contextes	  et	  dans	  différents	  
pays	  pour	  aider	  non	  seulement	  à	  développer	  et	  à	  améliorer	   la	  culture	  numérique,	   financière	  et	   les	  
compétences	   non	   techniques	   pour	   l'employabilité	   des	   adultes	   ayant	   des	   handicaps	   mentaux	   ou	  
physiques,	  mais	  aussi	  de	  tout	  autre	  groupe	  d'apprenants	  adultes	  défavorisés,	  y	  compris	  les	  NEET	  et	  
l'ESL	  qui	  leur	  permettront	  de	  renforcer	  leurs	  compétences	  et	  leur	  potentiel	  d'employabilité.	  
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Module	  1	  –	  	  Éducation	  financière	  
 
Introduction 
Le	  module	  inclut	  le	  développement	  de	  compétences	  de	  base	  pour	  être	  capables	  de	  planifier	  
et	   de	   gérer	   ses	   propres	   finances,	   il	   s’agit	   de	   la	   combinaison	   de	   prise	   de	   conscience,	   de	  
connaissances,	   de	   compétences,	   d’attitudes	   et	   de	   comportements	   qu’une	   personne	   doit	  
avoir	   afin	   de	   prendre	   des	   décisions	   financières	   efficaces.	   L’objectif	   de	   cette	   Unité,	   est	  
d’améliorer	   la	   capacité	   des	   bénéficiaires	   de	   comprendre	   et	   d’utiliser	   efficacement	   les	  
moyens	  financiers	  afin	  d’être	  capable	  d’améliorer	  son	  bien-‐être	  financier.	  

 
 

Charge	  de	  travail	  –	  Durée	  totale:	  	  	  3	  	  heures 
Apprentissage 
en classe 

3	  heures	  30	  min 

Apprentissage	  en	  
ligne 

Doit	  être	  défini	  individuellement 

Evaluation Doit	  être	  défini	  individuellement 
 

Module	  1.	  Éducation	  financière 
1.	  Liste	  des	  sujets	  (sous-‐modules	  ou	  unités): 

• Identifier	  les	  moyens	  de	  paiement	  	   
• Distinguer	  entre	  les	  revenus,	  les	  dépenses,	  

l’épargne	  et	  l’investissement	   
 
 

PROCESSUS	  DE	  SÉLECTION	  ET	  
MESURES	  DE	  SÉCURITÉ: 
 
 
Les	  salles	  doivent	  être	  accessibles	  
aux	  étudiants	  ayant	  	  tout	  type	  de	  
handicap	  physique.	  En	  outre,	  les	  
étudiants	  doivent	  disposer	  d'un	  
ordinateur/appareil	  mobile	  avec	  
accès	  à	  Internet.	  Les	  étudiants	  
doivent	  être	  assistés	  par	  le	  
formateur	  tout	  au	  long	  du	  cours.	  Il	  
est	  donc	  recommandé	  de	  former	  des	  
groupes	  plus	  restreints	  d'étudiants	  
afin	  que	  le	  formateur	  soit	  en	  mesure	  
d'aider	  les	  étudiants	  en	  cas	  de	  
besoin. 
 
 

2.	  Objectifs	  du	  formulaire: 
• Comprendre	  la	  diversité	  des	  moyens	  financiers;	  
• Sensibiliser	  à	  l'importance	  de	  la	  gestion	  des	  

revenus	  et	  du	  contrôle	  des	  dépenses. 
 

3.	  Contenu	  et	  scénario	  du	  cours 
1. Introduction	  de	  l'animateur	  -‐	  orale	  +	  Activité	  brise-‐glace	  (combien	  en	  utilisez-‐vous)	  :	  faire	  

connaissance	  avec	  les	  participants	  et	  se	  familiariser	  avec	  les	  uns	  et	  les	  autres 
2. Présentation	  des	  sujets	  qui	  seront	  traités—diapositives	  3-‐4	  du	  diaporama	  	  	  utilisation	  d’un	  

projecteur	  présentation	  théorique	  des	  concepts	  clés	  de	  revenus,	  paiements	  et	  budget	  –	  
diapos	  5-‐	  11	  de	  la	  présentation. 

3. Exercice	  de	  budgétisation 
4. Questions	  de	  réflexion 
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3.1	  Présentation	  de	  l’activité	  et	  de	  l’activité	  brise-‐glace	  –	  	  1h 
Partie	  1 
Faites	  asseoir	  les	  participants	  en	  cercle	  et	  dites-‐leur	  que	  vous	  allez	  faire	  passer	  un	  rouleau	  de	  
papier	  toilette.	  Invitez	  les	  joueurs	  à	  "en	  prendre	  autant	  qu'il	  leur	  en	  faudra	  pour	  faire	  le	  travail".	  
Après	  que	  chacun	  ait	  bien	  ri	  de	  la	  quantité	  de	  papier	  qu'il	  a	  prise,	  dites-‐leur	  que	  pour	  chaque	  
morceau	  de	  papier	  toilette	  qu'ils	  ont	  arraché,	  ils	  doivent	  dire	  au	  groupe	  une	  chose	  sur	  eux-‐mêmes	  
ou	  sur	  ce	  qu'ils	  savent	  sur	  la	  finance	  ou	  ce	  qu'ils	  aimeraient	  apprendre	  à	  ce	  sujet? 
Partie	  2 
L'animateur	  inscrit	  les	  principaux	  concepts/souhaits	  évoqués	  par	  les	  stagiaires	  sur	  un	  tableau	  de	  
conférence	  ou	  sur	  un	  tableau	  blanc	  des	  médias.	  Répartissez	  les	  participants	  en	  petits	  groupes	  de	  2	  
à	  3	  et	  demandez	  à	  chaque	  groupe	  de	  choisir	  un	  concept	  ou	  un	  désir. 
 
 
3.2	  Présentation	  du	  module	  théorique	  –	  	  1h 
Introduction	  de	  la	  présentation	  :	  Qu'est-‐ce	  que	  la	  finance,	  pourquoi	  il	  est	  important	  de	  gérer	  
l'argent,	  les	  principales	  questions	  liées	  à	  l'argent	  et	  à	  sa	  gestion...	  
Discussion	  en	  grand	  groupe	  sur	  les	  pratiques	  spécifiques	  de	  chaque	  participant. 
 
3.3	  Budgétisation	  –	  	  1h	  
	  
Exercice	  sur	  l’utilisation	  de	  la	  règle	  des	  50/20/30	  pour	  faire	  un	  budget–	  diapo	  18	  
	  
3.4	  Questions	  de	  réflexion	  –	  	  30	  minutes	  
Quelques questions à utiliser – diapo 20 
 

4.	  Ressources: 
1. Feuilles	  de	  tableau	  en	  papier	   
2. Ecran blanc de projection 
3. Feuilles	  de	  papier	  vierge	  et	  stylos 
4. Ordinateur	  pour	  le	  formateur 
5. Accès	  à	  une	  connexion	  stable	  à	  Internet 
6. 1	  rouleau	  de	  papier	  toilette	   

 
 

5.	  Acquis	  d’apprentissage 
A	  la	  fin	  de	  ce	  module	  d’apprentissage	  l’étudiant	  sera	  capable	  de	  : 
Connaissances Compétences Autonomie	  et	  responsabilité 
-‐	  Avoir	  conscience	  que	  l’argent	  peut	  
prendre	  différentes	  formes	  

-‐	  Comprendre	  la	  relation	  entre	  les	  
différentes	  méthodes	  de	  paiement	  	  

-‐	  	  Connaître	  les	  sources	  de	  revenus	  
gagnés	  et	  non	  gagnés,	  y	  compris	  les	  
allocations	  de	  l’Etat,	  qui	  sont	  
disponibles	  et	  les	  conditions	  pour	  les	  
percevoir	  

-‐	  	  Prendre	  soin	  de	  
l'argent	  sous	  toutes	  
ses	  formes	  

-‐	  Conscients	  des	  
sources	  de	  revenus	  
potentielles	  qui	  
peuvent	  les	  concerner	  
aujourd'hui	  ou	  dans	  un	  
avenir	  proche	  

-‐	  Faire	  des	  choix	  personnels	  sur	  
l'utilisation	  de	  l'argent	  qui	  
peuvent	  améliorer	  le	  bien-‐être	  
financier.	  

-‐	  A	  l'aise	  pour	  discuter	  de	  ses	  
revenus	  avec	  d'autres	  personnes	  
lorsque	  cela	  est	  nécessaire	  

-‐	  Motivé	  à	  prendre	  en	  compte	  le	  
budget	  global	  lors	  des	  décisions	  
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-‐	  Savoir	  comment	  contrôler	  les	  
revenus	  et	  les	  dépenses 

-‐	  Chercher	  des	  moyens	  
d'obtenir	  un	  revenu	  
suffisant	  pour	  payer	  au	  
moins	  les	  frais	  de	  
subsistance	  actuels	  	  

-‐	  Procéder	  à	  un	  
ajustement	  du	  budget	  
face	  à	  une	  dépense	  
prévue	  ou	  à	  une	  
réduction	  inattendue	  
des	  revenus	  	  

de	  dépenses	  

 

9.	  Recommandations	  et	  conseils 
 
Le	  formateur	  doit	  faire	  participer	  activement	  les	  stagiaires	  en	  leur	  posant	  des	  questions	  et	  en	  
réalisant	  des	  activités	  et	  des	  exercices	  dont	  ils	  sont	  les	  protagonistes	  et	  non	  pas	  seulement	  les	  
destinataires	  passifs.	  Il	  est	  important	  que	  le	  formateur:	  
	  

• Soyez	   conscient	   des	   différences	   entre	   lui	   et	   l'apprenant.	   Il	   ne	   s'agit	   pas	   d'essayer	   de	  

changer	  l'apprenant,	  mais	  de	  s'adapter	  à	  son	  ou	  ses	  styles	  d'apprentissage	  afin	  d'accomplir	  

les	  tâches	  et	  de	  stimuler	  son	  esprit	  critique.	  	  

• Soyez	  ouvert	   et	   honnête	   :	   le	   formateur	  doit	   être	  ouvert	   et	   honnête	   avec	   ses	   apprenants	  

pour	   donner	   l'exemple.	   Construire	   une	   relation	   de	   renforcement	  mutuel	   qui	   assurera	   la	  

productivité.	  	  

	  

• Renseignez-‐vous	  sur	  les	  réflexions	  et	  les	  motivations	  des	  apprenants	  après	  chaque	  activité	  

et	   pendant	   la	   formation.	   Il	   est	   important	   de	   prendre	   en	   compte	   leurs	   réactions	   et	   de	  

vérifier	  leur	  acceptation	  des	  sujets.	  	  

 
	  

Le	  module	   inclut	   le	   développement	   de	   compétences	   de	   base	   pour	   être	   capable	   de	   planifier	   et	   de	  
gérer	  ses	  propres	  finances,	  il	  s’agit	  d’une	  combinaison	  de	  prise	  de	  conscience,	  de	  connaissances,	  de	  
compétences,	   d’attitudes	   et	   de	   comportements	   qu’une	   personne	   doit	   avoir	   afin	   que	   ses	   décisions	  
financières	  soient	  efficaces.	  L’objectif	  de	  cette	  Unité,	  est	  d’améliorer	   la	  capacité	  des	  bénéficiaires	  à	  
comprendre	   et	   utiliser	   des	  moyens	   financiers	   de	   façon	   efficace	   afin	   d’être	   capable	   d’améliorer	   le	  
bien-‐être	  financier.	  
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Module	  2	  –	  	  Compétences	  interpersonnelles	  
Ce module inclut le concept de compétences interpersonnelles, la capacité à 
communiquer avec les autres, écouter et comprendre que le jugement est le 
résultat de nos propres perceptions    
 

Charge de travail – Durée Totale : 1 heure 
Apprentissage 
en classe  

1 Heure 

Apprentissage 
en ligne  

Défini mais en accord avec l’activité   

Evaluation Défini mais en accord avec l’activité   
 

Module 2 [Compétences interpersonnelles] 

1. Liste des sujets (sous-modules ou 
unités): 
~ Introduction – Compétences 

interpersonnelles 
~ Types de compétences interpersonnelles 
~ Activité – ‘Écoute active’   
~ Test de personnalité ’16Personalities’ 

 

PROCESSUS	  DE	  SÉLECTION	  ET	  
MESURES	  DE	  SÉCURITÉ: 
 
Les	  salles	  doivent	  être	  accessibles	  
aux	  étudiants	  ayant	  tout	  type	  de	  
handicap	  physique.	  En	  outre,	  les	  
étudiants	  doivent	  disposer	  d'un	  
ordinateur/appareil	  mobile	  avec	  
accès	  à	  Internet.	  Les	  étudiants	  
doivent	  être	  assistés	  par	  le	  
formateur	  tout	  au	  long	  du	  cours.	  Il	  
est	  donc	  recommandé	  de	  former	  
des	  groupes	  plus	  restreints	  
d'étudiants	  afin	  que	  le	  formateur	  
soit	  en	  mesure	  d'aider	  les	  étudiants	  
en	  cas	  de	  besoin. 
 
 
 
 
 

2. Objectifs du module: 
~ Introduction au concept de ‘Compétences 

Interpersonnelles’ aux apprenants adultes 
handicapés. 

~ Introduction au concept ‘d’auditeur actif’ et 
son importance à travers l’activité.  

~ Comprendre l’importance des Compétences 
Interpersonnelles à travers l‘activité 
d’“écoute active“. 

~ Auto-analyse de la personnalité de chacun. 
 

3. Contenu & scénario de cours 
1. Présentation par le formateur. 
2. Préparation des activités et présentations aux autres.  
3. Présentation des sujets qui seront traités. 
4. Présentation du concept de Compétences interpersonnelles et ses types.  
5. Présentation théorique – Diaporama. 
6. Présentation du développement de la session et des activités  
7. Première activité non-formelle : ‘Écoute active’ – Diapositives 
8. Dialogue commun et partage des résultats à la fin de l’activité. 
9. Présentation des contenus liés au sujet   ‘Écoute active’. 
10. Courte pause– 10 minutes.  
11. Présentation du test en ligne 16Personalities  – diapo 20 de la 

présentation. 
12. Démonstration sur comment le test doit être réalisé et où peut-on trouver 
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les réponses  (la signification de chaque lettre de la personnalité d’une 
personne) – un ordinateur avec un accès à Internet ,un projecteur. 

13. Questions débriefing du formateur pour les étudiants-diapo 22 du 
diaporama. 

 
 
3.1 Activité introductive - 5-10 minutes 
Activité – ‘Candy bar discussion tables’ 
 
Tous les participants seront divisés en groupes en utilisant des barres de 
chocolat et des fruits. En fonction de la taille du groupe, différents types de 
bonbons ou de fruits seront distribués aux participants.  Par exemple : le 
formateur donne trois types de fruits différents tels que la pomme verte, la 
pomme rouge et les mandarines. Selon le type de fruit, chaque personne doit 
ensuite se rendre à la table avec sa barre de chocolat/fruit. Par exemple, les 
pommes rouges iront à la table des pommes rouges. À chaque table, les 
participants se présentent et discutent de la question suivante : "Qu'est-ce que 
vous aimez le plus faire pendant votre temps libre?’ 
 
Note: l'activité peut être réalisée avec des morceaux de papier de différentes 
couleurs au lieu de fruits ou de barres de chocolat.  
 

3.2 Présentation du sujet - 10 minutes 
Diaporama: 
IO4_Silver+_ Slideshow-Module 2_ Interpersonal Skills 
 
 
3.3 Activité non-formelle - 35 minutes  

Activité 1: ‘Écoute active’ 
1. Le formateur regroupera les participants en cercle au milieu de la 

salle (aucun matériel n'est nécessaire). 
2. Le formateur demandera aux participants de dire aux autres ce qui 

suit :  
a. Choisissez 1 animal, 1 objet, 1 couleur, définissez et expliquez 
"pourquoi" et pensez à ce que les éléments choisis vous apportent, 
vous définissent ou vous font ressentir. 
b. Chaque participant le partagera avec les autres participants. 

3. Une fois que tous les participants ont partagé leurs choix, le 
formateur demandera aux participants, au hasard, de répéter avec le 
plus de détails possibles ce qu'un participant concret a dit.  

4. Répétez les mêmes quelques fois en choisissant un participant 
différent pour décrire l'explication d'un collègue.  

5. Une fois l'activité terminée, le formateur posera les questions 
figurant sur la diapositive ... de la présentation.  

6. Le formateur présentera et expliquera les résultats de l'activité et les 
concepts pertinents de l'"écoute active’. 

 
Activité 2: ‘16Personalities Test’ – indicateur de type Myers-Briggs  
Test 16personalities classent chaque personne, selon les réponses données, 
dans une personnalité codifiée par des lettres.  
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1. le formateur accédera à la plate-forme et expliquera aux apprenants son 
fonctionnement et son objectif. 

2. Ensuite, chaque apprenant devra accéder, faire la plate-forme et une fois 
qu'il aura reçu la classification des types de personnalité, il analysera les 
explications du site web.  

3. Chaque apprenant partagera les résultats et son affirmation ou non avec 
le reste des participants.  

4. Discussion générale sur la personnalité d'une personne et la façon dont 
elle influence nos perceptions et nos réactions. 

 
 
3.4 Debriefing et questions - 5-10 minutes 

1. Que signifie "compétences interpersonnelles" ?  
2. Pourquoi est-ce important ? 
3. Quels sont les différents types de compétences interpersonnelles ? 
4. Quel est votre résultat général ? 
5. Considérez-vous l'"écoute active" comme essentielle dans les relations 

humaines ? 
6. Pensez-vous que notre personnalité influence la façon dont nous 

analysons et percevons les facteurs externes ? 
7. Quel est l'objectif de la compréhension des différentes compétences 

interpersonnelles et de leur application ? 
8. La communication informelle n'a pas lieu dans un environnement 

professionnel, mais seulement personnel: 
a. Vrai 
b. Faux 

9. Pensez-vous que prendre du recul signifie généralement un échec dans 
votre vie professionnelle? 

 

4. Ressources: 
1. Projecteur avec écran blanc. 
2. Ordinateur / ordinateur portable pour le formateur. 
3. Ordinateurs portables et appareils mobiles pour les apprenants. 
4. Accès à une connexion Internet stable. 
5. Matériels tels que des bonbons, des fruits ou des papiers de différentes 

couleurs.  
6. Sites web:  

a. Test 16Personalities : https://www.16personalities.com/  
 

5.Acquis d’apprentissage 
À l'issue de ce module d'apprentissage, l'apprenant sera en mesure: 
Connaissances Compétences  Autonomie et 

Responsabilité 
~ Connaitre 

l'importance des 
compétences 
interpersonnelles. 

~ Comprendre 
l'importance 
d'être un Lister 

~ Auto-évaluation et 
analyse de la 
situation.  

~ Comprendre les 
réactions des 
autres, qui 
peuvent être le 

~ Examiner les 
ressources et les 
outils permettant 
de prendre 
conscience de soi 
et de comprendre 
sa personnalité. 
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actif et savoir ce 
que cela signifie. 

~ Connaître 
l'indicateur de 
type Myers-Briggs 
- le test des 16 
personnalités. 

~ Comprendre que 
l'être humain 
réagit en fonction 
de sa perception 
et de ses propres 
croyances.   

 

résultat de sa 
propre perception.  

~ Amélioration et 
développement de 
soi par l'analyse et 
la compréhension 
de soi. 

~ Utilisation de 
questionnaires et 
analyse des 
résultats.  

~ Écoute, 
compréhension et 
acceptation des 
sentiments, de la 
personnalité et 
des 
caractéristiques 
d'autrui.  

~ Être capable de 
communiquer ses 
idéaux personnels 
et d'écouter 
activement les 
opinions et les 
croyances des 
autres.  

~ Démontrer une 
volonté 
d'acceptation de 
soi et 
d'acceptation des 
autres. 

~ Être capable de 
développer des 
compétences 
interpersonnelles 
grâce à la 
connaissance de 
soi.   

6. Approche méthodologique 
 
 

7. Evaluation 

Activité 1: 
1. Les trois "Pourquoi". Avant de prendre une décision, de réagir ou de 

répondre à une personne dans une situation de tension ou de conflit, 
demandez-vous "Pourquoi... ? Faites suivre votre réponse d'un autre 
"Pourquoi... ?", puis d'un troisième "Pourquoi... ?  

2.  Élargissez votre vocabulaire émotionnel. La verbalisation des 
sentiments a un effet thérapeutique sur le cerveau d'une personne 
(sinon, elle peut créer du stress). 

3. Qu'est-ce qui vous a fait sous-estimer le fait que les gens agissent en 
fonction de leurs croyances et de leurs perceptions ? Vous souvenez-
vous d'une situation dans laquelle vous avez réagi à l'acte d'une 
personne ou l'avez critiquée sans en connaître les raisons ?  

4. Vous sentez-vous plus ouvert aux sentiments d'acceptation des autres ? 
5. Croyez-vous que la personnalité d'une personne fait que celle-ci réagit, 

se comporte d'une certaine manière ou s'interconnecte avec d'autres 
personnes ayant une personnalité similaire?  

 
Activité 2: 
Gérer votre temps: 

1. Examinez vos anciennes habitudes et cherchez des moyens de les 
changer.  

2. Mettez en place des rappels.  
3. Créez une liste de tâches quotidiennes avec vos priorités.  
4. Concentrez-vous sur une chose à la fois. 
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Activité 3: 
Techniques pour améliorer l'affirmation de soi: 

~ La technique du disque rayé : elle consiste à maintenir la même position 
et à répéter le même argument de manière calme.  

~ L'auto-révélation : raconter à la première personne ce que l'on ressent et 
l'analyser. 

~ La description objective : décrire la situation de la manière la plus 
objective possible. 

~ Banc de brouillard : accepter ou simplement ne pas nier ou affronter une 
critique. 
 

9. Recommandations, astuces, conseils pour le développement de la 
plateforme - tout conseil sur la meilleure façon de dispenser la 
leçon dans un format d'apprentissage mixte (en ligne combiné avec 
des sessions en face à face). 

~ Le formateur doit être ouvert et expliquer le contenu de manière à ce 
que chacun puisse le comprendre, en répondant aux questions autant 
que nécessaire et en faisant sentir aux apprenants qu'ils peuvent poser 
des questions et participer à la session.  

~ Les apprenants continuent d'améliorer leurs compétences 
interpersonnelles et en apprennent davantage sur les sentiments 
humains.  

PROPOSITIONS D’OUTILS:  
Pour réaliser ces exercices: 
‘12 Self-Awareness Exercises That Fuel Success’ – Entrepreneur  
‘Eighteen Example Questions To Ask In A Performance Self-Evaluation’ – 
Impraise 
 
Livres: 

~ ‘How to Talk to Anyone: 92 Little Tricks for Big Success in Relationships’ – Leil 
Lowndes 

~ ‘PeopleSmart: Developing Your Personal Intelligence’ – Mel Silberman 
~ ‘How to Instantly Connect With Anyone’ – Leil Lowndes 
~ ‘The Fine Art of Small Talk’ – Debra Fine 
~ ‘People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others and Resolve Conflicts’ – 

Robert Bolton  
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Module	  3	  –	  	  Compétences	  transversales:	  Curriculum	  Vitae	  et	  Savoir	  
comment	  travailler	  dans	  un	  groupe	  de	  travail 
	  
Le	  module	  inclut	  le	  développement	  de	  trois	  compétences	  de	  base	  pour	  permettre	  de	  s’adapter	  à	  un	  
environnement	  de	  travail	  :	  savoir	  comment	  analyser	  vos	  compétences	  et	  écrire	  un	  CV	  sous	  format	  
Européen,	  savoir	  comment	  travailler	  dans	  un	  groupe	  de	  travail. 
 

Charge	  de	  travail	  –	  Durée	  Totale:	  	  	  3	  	  heures 
Apprentissage	  en	  
classe 

4	  heures 

Apprentissage 
en ligne 

Doit	  être	  défini	  individuellement 

Evaluation Doit	  être	  défini	  individuellement 
 

Module	  3.	  Compétences	  transversales	  :	  Curriculum	  Vitae	  et	  savoir	  comment	  travailler	  dans	  un	  
groupe	  de	  travail 

1.	  Liste	  des	  sujets	  (sous-‐modules	  ou	  unités): 
• Analyse	  de	  vos	  horaires	  de	  travail	  
• Remplir	  le	  dossier	  de	  preuves	  
• Rédiger	  votre	  CV	  sous	  format	  	  Europass	  

 
 

PROCESSUS	   DE	   SELECTION	   ET	  
MESURES	  DE	  SECURITE: 
 
Les	   salles	   doivent	   être	   accessibles	  
aux	   étudiants	   ayant	   tout	   type	   de	  
handicap	   physique.	   De	   plus,	   les	  
étudiants	   doivent	   disposer	   d'un	  
ordinateur/appareil	   mobile	   avec	  
accès	   à	   la	   connexion	   Internet.	   Les	  
étudiants	  doivent	  être	  assistés	  par	  le	  
formateur	   tout	   au	   long	   du	   cours.	   Il	  
est	  donc	  recommandé	  de	  former	  des	  
groupes	   plus	   restreints	   d'étudiants	  
afin	  que	  le	  formateur	  soit	  en	  mesure	  
d'aider	   les	   étudiants	   en	   cas	   de	  
besoin. 
 
 

2.	  Objectifs	  de	  la	  formation: 
• Analyser	   vos	   compétences	   professionnelles	   et	  

transversales	  ;	  
• Décrire	   les	   compétences	   les	   plus	   importantes	   en	  

identifiant	  les	  preuves	  objectives;	  
• Compiler	  dans	  un	  dossier	  de	  preuves	  pour	  appuyer	  

le	  CV	  ;	  
• Rédigez	  votre	  CV	  sous	  format	  Europass. 

 

3.	  Contenu	  et	  scénario	  de	  cours 
1. Présentation	  par	  l’animateur—à	  l’oral. 
2. Présentation	  des	  sujets	  qui	  seront	  couverts–	  diapositives	  1-‐4	  diaporama	  aux	  étudiants	  

avec	  un	  projecteur 
3. Préparer	  l’activité	  introductive	  –	  connaitre	  les	  participants	  (les	  participants	  feront	  

connaissance	  entre	  eux);	  utilisation	  d’un	  tableau	  et	  de	  feuilles	  blanches	  distribués	  aux	  
participants	  qui	  d’abord	  travaillent	  individuellement/en	  sous-‐groupes	  sur	  les	  cartes	  
mentales	  ,	  et	  ensuite	  ensemble	  avec	  l’animateur	  ils	  arrivent	  à	  une	  conclusion	  sur	  le	  thème	  
le	  plus	  important	  des	  compétences	  transversales	  et	  professionnelles	  et	  sur	  l’importance	  
du	  C.V	  qui	  doit	  refléter	  ces	  compétences	   

4. Présentation	  théorique	  sur	  les	  concepts	  clés	  au	  regard	  du	  concept	  de	  compétences	  et	  
comment	  il	  est	  décrit	  –	  diapositives	  5-‐9	  de	  la	  présentation. 

5. Le	  Dossier	  de	  Preuves	  –	  slide	  10-‐15	  de	  la	  présentation 
6. Exemple	  de	  compétence	  transversale	  :	  savoir	  comment	  travailler	  dans	  un	  groupe	  	  –	  

diapositive	  16-‐21	  de	  la	  présentation 
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7. Activité	  non	  formelle	  NUMERO	  UN:	  Compilation	  par	  chaque	  participant	  du	  Dossier	  de	  
Preuves	  (le	  temps	  minimum	  nécessaire	  pour	  chaque	  utilisateur	  est	  d’une	  heure	  incluant	  la	  
discussion	  avec	  l’enseignant)	   

8. Courte	  pause. 
9. Présenter	  le	  CV	  sous	  format	  Europass	  et	  analyse	  de	  ces	  parties-‐diapositives	  	  	  21	  à	  22	  de	  la	  

présentation.	   
10. L’enseignant	  explique	  pourquoi	  il	  est	  important	  d’inclure	  dans	  le	  CV	  le	  fait	  d’être	  

impliquées	  dans	  des	  catégories	  protégées. 
11. Deuxième	  activité	  non	   formelle	  :Compilation	  du	  CV	  par	   chaque	  étudiant	  et	  partage	  avec	  

l’enseignant. 
 

 
3.1	  Présentation	  de	  l’activité	  -‐	  40	  	  minutes 
Partie	  1 
Chaque	  participant	  est	  appelé	  par	  son	  nom,	  afin	  qu’ils	  soient	  attentifs	  et	  sentent	   impliqués.	  Une	  
fois	  appelés	  participants	  reçoivent	  des	  feuilles	  et	  des	  stylos	  pour	  créer	  des	  cartes	  mentales.	  Le	  mot	  
qu’ils	   écrivent	   au	   centre	   du	   document	   est	   COMPETENCE	   (l’animateur	   écrit	   aussi	   ce	   mot	   sur	   le	  
tableau).	  Dans	  le	  cas	  où	  les	  participants	  ne	  peuvent	  pas	  écrire	  d’idées	  eux	  même,	  ils	  sont	  groupés	  
par	  paires	  ou	  en	  petit	  groupes.	  Après	  avoir	  donné	  les	  consignes	  aux	  participants,	  l’animateur	  leur	  
donne	   5	   minutes	   pour	   écrire	   les	   choses	   qu’ils	   associent	   avec	   le	   mot	   COMPETENCE.	   Après	   5	  
minutes,	   l’animateur	  demande	  aux	  participants	  de	  retourner	   la	   feuille	  et	  comme	  précédemment	  
écrit	  un	  mot	  au	  centre	  de	  la	  carte	  -‐	  PROFESSIONNELLE.	  Cette	  fois-‐ci	  l’animateur	  donne	  5	  minutes	  
aux	   participant	   pour	   écrire	   leurs	   associations	   avec	   le	   mot	   PROFESSIONNELLE	   -‐.	   Une	   fois	   les	   5	  
minutes	   écoulées,	   l’animateur	   demande	   aux	   participants	   de	   retourner	   la	   feuille	   et	   comme	  
précédemment	  d’écrire	  un	  mot	  au	  centre	  de	   la	  carte	   	   	  –	   	  TRANSVERSALE	   .	  Cette	  fois	   l’animateur	  
donne	  5	  minutes	  aux	  participants	  d’écrire	   leurs	  associations	  avec	   le	  mot	  TRANSVERSALE.	  Ensuite	  
tous	  les	  documents	  sont	  rassemblés	  par	  l’animateur. 
Partie	  2 
L’animateur	  écrit	  deux	  fois	   le	  mot	  COMPETENCE	  sur	  un	  tableau	  ou	  sur	  un	  tableau	  numérique.	  Le	  
premier	   est	   associé	   avec	   le	   mot	   PROFESSIONNEL	   et	   le	   second	   est	   associé	   avec	   le	   mot	  
TRANSVERSALE.	   Il	   écrit	   pour	   chaque	  mot	   écrit	   les	   idées	   proposées	   par	   les	   participants–ceux	  qui	  
apparaissent	   le	   plus	   fréquemment	   sur	   les	   documents	   des	   participants.	   Basé	   sur	   les	   idées	  
proposées,	  tous	  ensemble,	  les	  participants	  et	  l’animateur	  définissent	  ce	  qu’est	  une	  COMPETENCE	  
PROFESSIONNELLE	  et	  ce	  qu’est	  une	  COMPETENCE	  TRANSVERSALE	  et	  ils	  réfléchissent	  ensemble	  sur	  
leur	  importance	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  recherche	  de	  travail	  et	  dans	  le	  concept	  de	  l’environnement	  
de	  travail	  actuel. 
 
 
3.3	  Présentation	  du	  module	  théorique	  	  –	  	  15-‐20	  minutes 
Présentation	  :	  
Qu’est-‐ce	  qu’une	  compétence	   :	  comme	  elle	  est	  définie	  et	  décrite.	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  compétence	  
professionnelle	  et	  transversale. 
 
3.5	  Compétences	  transversales	  	  	  la	  capacité	  de	  travailler	  dans	  un	  Groupe	  de	  Travail	  –	  	  1h	  
	  
Activité	  1	  
Les	  participants	  reçoivent	  des	  feuilles	  de	  papier	  et	  des	  stylos	  pour	  créer	  des	  cartes	  mentales.	  Les	  
mots	  qu’ils	  écrivent	  au	  centre	  du	  document	  est	  TRAVAIL	  COLLECTIF	  (l’animateur	  écrit	  le	  mot	  sur	  le	  
tableau).	   Dans	   le	   cas	   où	   les	   participants	   ne	   peuvent	   pas	   écrire	   leurs	   idées	   tout	   seul,	   ils	   sont	  
groupés	   par	   paires	   ou	   en	   petits	   groupes.	   Après	   avoir	   donné	   les	   instructions	   aux	   participants,	  
l’animateur	   leur	   donne	   10	  minutes	   pour	   écrire	   des	   choses	   qu’ils	   associent	   aux	  mots	   Travail	   de	  
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Groupe.	  Toutes	  les	  feuilles	  sont	  ramassées	  par	  l’animateur.	  
Activité	  2	  
Le	  formateur	  écrit	  les	  mots	  TRAVAIL	  COLLECTIF	  sur	  le	  tableau	  et	  y	  inscrit	  ce	  que	  les	  étudiants	  ont	  
écrit.	   Le	   formateur	   et	   les	   étudiants	   décident	   communément	   d’une	   définition	   du	   mot	   Travail	  
collectif	  et	  pourquoi	  il	  est	  important	  de	  savoir	  comment	  travailler	  au	  sein	  d’un	  Groupe	  de	  travail..	  
	  
Activité	  3	  
Le	  formateur	  demande	  aux	  participants	  quelles	  compétences	  les	  personnes	  doivent	  posséder	  afin	  
de	   travailler	   avec	   un	  Groupe	   de	   Travail.	   Dans	   ce	   cas	   le	   formateur	   aidera	   les	   étudiants	   à	   travers	  
trois	  exercices:	  
1)Resistance	  au	  changement.	  	  
L’activité	  peut	  être	  réalisée	  par	  paires	  ou	  en	  petits	  groupes	  en	  cercle	  :	  	  
-‐Les	   personnes	   s’observent	   en	   silence,	   en	   se	   regardant	   dans	   les	   yeux	   si	   possibles	   pendant	   5	  
minutes	   Ensuite	   le	   formateur	   annonce	   que	   chacune	   d’elle	   doit	   changer	   quelque	   chose	   à	   leur	  
apparence	   (par	  ex,	  mettre	  des	   lunettes	  de	   soleil),	  donner	  aux	  personnes	  du	   temps	  pour	   trouver	  
des	  éléments	  à	  mettre	  ou	  changer	  	  
-‐Se	   remettre	  en	  cercle,	   les	  moyens	   silencieux	  concernent	   tout	   le	  monde	  et	   chacun	  écrit	   sur	  une	  
feuille	  quels	  types	  de	  changements	  il	  a	  observé	  chez	  les	  autres	  participants	  
Vous	  faîtes	  un	  tour	  en	  écoutant	  ce	  que	  les	  personnes	  ont	  écrit.	  
Objectif:	   activation	   de	   la	   communication	   non	   verbale,	   tolérance	   et	   gestion	   du	   silence	   (qui	   est	  
toujours	  une	  communication)	  gestion	  des	  attitudes	  et	  des	  émotions	  (par	  ex	  l’embarras)	  
Le	   formateur	   écoute	   les	   commentaires	   et	   prend	   en	   compte	   les	   questions	   de	   clarification	   ou	   les	  
questions	  sur	  comment	  les	  participants	  ont	  vécu	  cette	  activité.	  
2)Storytelling.	  Matériel	  :	  le	  jeu	  de	  coaching	  ,ou	  d’autres	  cartes	  
En	  utilisant	  l’outil	  du	  jeu	  de	  coaching	  (cartes	  :	  65	  et	  chacune	  contient	  un	  mot)	  
Vous	   placez	   les	   cartes	   faces	   visibles,	   tous	   les	   participants	   observent	   les	   cartes	   et	   ils	   doivent	   en	  
choisir	   trois	  qui	   représentent	   :	  Moi	  dans	   le	  passé,	  Moi	  aujourd’hui,	  Moi	  dans	   le	   futur…	  L’objectif	  
est	  d’apprendre	  à	  se	  présenter,	  et	  aussi	  d’utiliser	  le	  storytelling,	  
3)	   Tour	   Marshmallow.	   Matériel	   :	   20	   spaghettis,	   1	   mètre	   de	   ficelle	   ,1	   rouleau	   de	   scotch,	   	   1	  
chamallow	  1	  paire	  de	  ciseaux.	  Le	  But	  est	  de	  construire	  la	  plus	  grande	  tour	  possible	  en	  18	  minutes	  
et	  qu’elle	  tienne	  une	  minute,	  le	  chamallow	  doit	  être	  au	  sommet	  de	  la	  tour.	  
L’objectif	   est	   d’observer	   l’organisation	   de	   travail,	   la	   résolution	   de	   problème,	   la	   communication	  
entre	   les	   participants	   et	   l’équipe	   de	   travail.	   A	   la	   fin	   de	   l’activité,	   vous	   répondrez	   aux	   questions	  
sures	  :	  
Comment	  l’activité	  s’est	  déroulée,	  si	  dans	  le	  groupe	  il	  y	  en	  avait	  qui	  s’occupaient	  de	  tout,	  ceux	  qui	  
prenaient	  leur	  temps,	  comment	  tout	  le	  monde	  s’est	  senti	  :	  impliqué	  ?écouté	  ?exclu?	  
	  	  
 
3.5	  	  Présentation	  du	  Dossier	  de	  Preuves	  	  –	  	  1h	  et	  15	  minutes	  
 
Activité	  1 
Le	   formateur	  présente	   le	  Dossier	  de	  Preuve	  élaboré	  par	   la	  Région	  de	  Vénétie	  et	   les	  étapes	  dans	  
lesquels	  le	  parcours	  pour	  sa	  compilation	  est	  annoncé	  :	  
1	  –	  Une	  première	  RECONNAISSANCE	  des	  compétences	  déclarées	  par	  la	  personne.	  
2	   –	   LA	   SELECTION	  des	   compétences	   à	  mettre	   au	   centre	   de	   l’analyse.	   Celles	   considérées	   comme	  
étant	  plus	  stratégiques	  pour	  la	  croissance	  de	  l’employabilité	  des	  personnes	  qui	  correspondent	  à	  un	  
projet	  professionnel	  viable	  et	  réaliste	  doivent	  être	  analysés.	  
3	  -‐	  ANALYSE	  DES	  EXPERIENCES	  liée	  aux	  compétences	  considérées	  comme	  stratégiques.	  
4	  –	  LA	  SELECTION	  DES	  PREUVES	  (Produits/Production	  de	  documents	  officiels).	  
5	  -‐	  Leur	  POLITIQUE	  sur	  la	  base	  de	  trois	  critères	  :	  cohérence,	  pleine	  validité.	  
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Activité	  2 
Le	  formateur	  explique:	  
1)	   Ce	   qu'il	   faut	   inscrire	   dans	   la	   colonne	   "Type	   de	   preuve"	   doit	   être	   indiqué	   comme	   preuve	   des	  
compétences/aptitudes/connaissances	  indiquées	  comme	  objet	  de	  l'identification.	  
2)	   Ce	   qu’il	   faut	   inscrire	   dans	   la	   colonne	   Motivation	   pour	   choisir	   la	   preuve	   proposée	   ?	   Il	   faut	  
expliquer	   les	   raisons	   pour	   lesquelles	   ce	   type	   de	   preuve	   particulier	   a	   été	   choisi	   en	   relation	   avec	  
l’acquis	  d'apprentissage	  concerné.	  
	  
Activité	  3 
	  
Le	  formateur	  explique	  que	  deux	  types	  de	  preuves	  peuvent	  être	  utilisés	  :	  
1)	  Produits/productions	  :	  	  ils	  constituent	  des	  preuves	  à	  un	  moment	  où	  ils	  sont	  clairement	  liés	  à	  des	  
compétences	  et/ou	  des	  éléments	  d'expertise.	  
Ce	   peut	   être	   des	   projets,	   des	   rapports,	   des	   calendriers,	   des	   photos	   de	   produits	   faits	   par	   la	  
personne	   elle-‐même	   pour	   prouver	   l’exercice	   et	   par	   conséquent	   la	   possession	   de	   compétences	  
spécifiques.	  
2)	  Les	  documents	  formels	  :	  contrats,	  déclaration	  de	  l’employeur	  ou	  des	  clients,	  certificats	  liés	  aux	  
activités	   réalisées	   par	   la	   personne	   dans	   des	   contextes	   organisationnels/professionnels/sociaux	  
particuliers	  qui	  compromet	  l’acquisition	  de	  compétences	  et/ou	  d’éléments	  de	  compétences.	  	  
Les	   documents	   formels	   pour	   être	   compréhensible	   doivent	   contenir	   au	   moins	   les	   informations	  
suivantes	  :	  
(a)	  rôle;	  
(b)	  période	  de	  service/travail;	  
c)	  réalisation. 
 
Activité	  4 
Le	  formateur	  assiste	  les	  étudiants	  pour	  la	  compilation	  du	  dossier	  de	  preuves.	  
1.	  Les	  élèves	  se	  préparent	  pour	  le	  travail	  de	  compilation	  du	  dossier	  de	  preuves	  en	  choisissant	  les	  
compétences	   qui	   les	   représentent	   le	   mieux	   et	   qui	   peuvent	   être	   utiles	   dans	   leur	   placement	  
professionnel.	  
	  
2.	  Le	  formateur	  assiste	  les	  élèves	  dans	  la	  compilation	  du	  dossier	  de	  preuves.	  
3.	   Le	   formateur	   demande	   aux	   étudiants	   de	   fournir	   des	   retours	   à	   propos	   de	   l’activité	   et	   des	  
difficultés	  rencontrées 
 
3.6	  	  C.V.	  sous	  format	  Européen	  	  –	  	  45	  minutes	  
 
Activité	  1	  
Le	   formateur	   présente	   le	   Curriculum	   Vitae	   et	   l’importance	   de	   sa	   compilation	   correcte.	   En	  
particulier,	   le	   formateur	   présentera	   le	   CV	   sous	   format	   Europass.	   Le	   formateur	   soulignera	  
l’importance	   d’inclure	   les	   règles	   de	   protection	   de	   la	   vie	   privée,	   l'appartenance	   à	   des	   catégories	  
protégées	  et	  la	  nécessité	  de	  les	  signer	  avant	  de	  la	  remettre	  à	  une	  société,	  une	  société	  d'intérim	  ou	  
un	  bureau	  personnel.	  
	  
Activité	  2	  
Le	  formateur	  connectera	  tous	  les	  élèves	  au	  site	  Europass	  et	  l’expliquera.	  
 
Activité	  3 
Les	  élèves	  remplissent	  le	  CV	  en	  prenant	  en	  compte	  ce	  qui	  a	  été	  indiqué	  dans	  le	  dossier	  de	  preuves.	  
Une	  fois	  le	  CV	  rempli,	  ils	  l’enregistreront	  sur	  un	  périphérique	  (clé	  USB)	  et	  l’imprime. 
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4.	  Ressources: 
1. Tableau	  ou	  Tableau	  numérique	  
2. Ecran	  de	  projection	  
3. Feuilles	  de	  papier	  vierges	  et	  stylos	  
4. Ordinateur	  pour	  le	  formateur	  	  
5. Ordinateurs	  pour	  les	  étudiants	  
6. Accès	  à	  une	  connexion	  Internet	  stable	  
7. Site	  web:	  https://europass.cedefop.europa.eu/	  
8. Le	  coaching	  game,	  ou	  d’autres	  cartes	  
9. 20	  spaghettis	  
10. 1	  mètre	  de	  ficelle	  	  
11. 1	  rouleau	  de	  scotch	  
12. 1	  chamallow	  
13. 1	  paire	  de	  ciseaux	  

 
 
 

5.Acquis	  d’apprentissage 
A	  la	  fin	  du	  module	  d’apprentissage	  l’étudiant	  sera	  capable	  de: 
Connaissance Compétences Autonomie	  et	  responsabilité 
-‐	   Connaitre	   le	   terme	   compétence	   et	  
la	   distinction	   entre	   les	   compétences	  
professionnelles	  et	  transversales	  	  
-‐	  Connaitre	  le	  Dossier	  de	  preuves	  
-‐	   Connaitre	   le	   C.V.	   	   sous	   format	  
Europass	   

-‐	   Décrire	   vos	  
compétences	  
professionnelles	  
-‐Compiler	  votre	  propre	  
dossier	  de	  preuves	  	  
-‐Compiler	   votre	   CV	  
sous	  format	  Europass	  

-‐	  	  Examiner	  vos	  compétences	  
-‐Savoir	   comment	   prouver	   la	  
possession	   de	   compétences	  
acquises	   	   	   -‐	   Être	   capable	   de	  
compiler	   et	   d’actualiser	   vos	  
dossiers	   de	   compétences	   par	  
vous-‐même.	   
 

6.	  Approche	  méthodologique 
• L’appréciation	   se	   déroule	   de	  manière	   traditionnelle	   dans	   un	   environnement	   de	   salle	   de	  

classe.	  
• La	  méthodologie	  d’enseignement	  utilisée	  est	  tipo	  active..	  
• Fournit	  des	   instructions	  claires	  pour	  toutes	   les	  activités	  pour	  assurer	   l’égale	  participation	  

de	  tous	  les	  étudiants.	  
• Ajuster	   votre	   ton/rythme/langage	   en	   fonction	   du	   groupe	   d’étudiants,	   pour	   assurer	   leur	  

pleine	  compréhension	  des	  sujets/contenus	  de	  la	  formation.	  
• Tenir	   compte	   de	   tout	   handicap	   que	   doit	   avoir	   un	   participant	   afin	   d'ajuster/inclure	   des	  

caractéristiques	  d'accessibilité	  sur	  les	  appareils	  numériques	  utilisés	  pour	  les	  besoins	  de	  ce	  
cours.	  

• Assister	  les	  étudiants	  en	  les	  approchant	  individuellement	  quand	  ils	  dirigent	  les	  activités	  de	  
formation.	  

• Réaliser	  des	  activités	  pratiques	  dans	  lesquelles	  l’apprenant	  a	  l’opportunité	  de	  réfléchir	  sur	  
ses	  capacités	  de	  travail	  dans	  un	  Groupe	  de	  Travail	  	  

• Utiliser	  l’auto	  réflexion	  et	  les	  exercices	  pratiques	  (dossier	  de	  preuves	  et	  CV)	  évaluation	  de	  
la	  performance	  de	  l’étudiant. 
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7.	  Notation 
Partie	  1 
Exercices	  d’autoréflexion	  (en	  salle	  de	  classe	  ou	  à	  domicile,	  personnel)	  
Qu’est-‐ce	  qu’une	  compétence? 
Qu’est-‐ce	  qu’une	  compétence	  professionnelle	  ?	  
Que	  sont	  les	  compétences	  transversales	  ?	  
Quelles	  compétences	  sont	  importantes	  pour	  le	  placement	  professionnel	  de	  nos	  jours?	  
Comment	  j’apprends	  des	  compétences	  ?	  
Comment	  je	  décris	  une	  compétence	  ?	  
Moyens	  a	  domicile	  du	  Groupe	  de	  Travail	  ?	  
Pourquoi	  cela	  vous	  importe	  de	  travailler	  dans	  un	  groupe	  de	  travail	  ?	  
Quelles	  compétences	  une	  personne	  doit	  avoir	  pour	  savoir	  travailler	  dans	  un	  Groupe	  de	  Travail?	  
Suis-‐je	  capable	  de	  travailler	  dans	  un	  Groupe	  de	  Travail?	  
Comment	  j’utilise	  le	  Dossier	  de	  Preuves	  ?	  
En	  quoi	  le	  CV	  est-‐il	  important?	  
Qu’est-‐il	  important	  d’inclure	  dans	  un	  	  C.V.?	  
	  
Partie	  2	  
Exercices	  pratiques	  (en	  salle	  de	  classe,	  medium	  numérique,	  individuel	  ou	  en	  sous-‐groupe)	  
Le	  formateur	  évalue	  les	  performances	  des	  étudiants	  dans	  des	  activités	  non-‐formelles	  :	  
Activité	  1	  –	  Construire	  son	  propre	  dossier	  de	  preuves	  	  
Activité	  2	  –	  Créer	  son	  propre	  CV	  sous	  format	  Europass 
 

9.	  Recommandations,	  conseils,	  conseils	  pour	  le	  développement	  des	  capacités	  pour	  analyser	  vos	  
compétences	  et	  comment	  écrire	  un	  CV	  efficace. 
 
Le	  formateur	  doit	  activement	  impliquer	  les	  étudiants	  en	  leur	  posant	  des	  questions	  et	  en	  réalisant	  
des	  activités	  et	  des	  exercices	  dans	  lesquelles	  ils	  sont	  protagonistes	  
Le	   formateur	   doit	   utiliser	   un	   langage	   simple	   et	   doit	   commencer	   par	   des	   exemples	   concrets	   et	  
ensuite	  leur	  donner	  des	  définitions.	  
Le	   formateur	   doit	   toujours	   débuter	   par	   les	   expériences	   concrètes	   des	   élèves	   et	   de	   leurs	  
expériences.	  
Le	  formateur	  doit	  vérifier	  si	  ce	  qui	  a	  été	  expliqué	  a	  été	  compris	  par	  les	  élèves	  et	  avoir	  un	  dialogue	  
continue	  avec	  les	  élèves. 
 
Propositions	  d’outils	  numériques: 
pour	  les	  C.V.	  Europass	  il	  peut	  être	  utile	  d’utiliser	  le	  site	  	  https://europass.cedefop.europa.eu/ 
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Module	  4	  –	  	  Littératie	  des	  données	  
De nos jours, la littératie des données est une compétence clé dans nos vies. Dans 
une société numérique, dans laquelle il existe de nombreux médias sociaux, sites 
web, blog, dispositifs … produisant et partageant des données en permanence, il 
est nécessaire de savoir comment accéder, comprendre, gérer et partager les 
données de façon correcte. Les principaux objectifs de ce module sont : 

• Présenter le concept de littératie des données 
• Comprendre les différents aspects de la littératie des données : accès, 

compréhension, gestion et partage  
• Décrire les principaux éléments de chaque aspect de la littératie des 

données  
• Présenter quelques méthodes qui aident les apprenants dans chaque 

aspect de la littératie des données  
 

 
Charge de travail – Durée totale: 1 heure 

Apprentissage 
en classe 

1 heure 

Apprentissage 
en ligne 

20 minutes (si nécessaire – Point 9) 

Evaluation Conclusions et Debriefing des participants (point 3.5), et les 
devoirs à la maison(si nécessaire – Point 9) 

 

Module 4- Littératie des données 
1. Liste de sujets (sous modules ou 
unités): 

• Littératie des données 
o Accès 
o Compréhension 
o Gestion 
o Partage 

 
 

PROCESSUS DE 
SELECTION ET MESURES 
DE SECURITE: 
 
Les locaux ont besoin d’être 
accessible pour l’apprentissage 
selon tous types de handicaps 
physiques. De plus, les 
apprenants ont besoin d’un 
ordinateur et d’un accès à 
internet. Les apprenants ont 
besoin d’être accompagnés par le 
formateur, ainsi le groupe ne 
devrait pas excéder 10 
personnes. 
 
Ils doivent également avoir accès 
à Internet. Les apprenants 
doivent être assistés par le 
formateur, le groupe ne doit 
donc pas dépasser 10 personnes. 

2. Objectives of the module: 
• Présenter le concept de littératie des 

données  
• Comprendre les différents aspects de la 

littératie des données : accès, 
compréhension, gestion et partage  

• Décrire les principaux éléments de 
chaque aspect de la littératie des 
données  

• Présenter quelques méthodes qui 
peuvent aider les apprenants dans 
chaque aspect de la littératie des 
données (accès, compréhension, gestion 
et partage) 
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3. Contenu & scenario des cours 
Le module concerne la littératie des données. Mots clés : société numérique, accès aux 
données, compréhension des données, gestion des données et partage de données. 
 
 
3.1 Activité introductive - 5-10 minutes 
Les participants forment un cercle. Chaque participant dit son nom et ajoute une 
caractéristique le concernant qui commence par la lettre de son prénom (par ex : objet, 
lieu, sentiment, etc.). Ensuite, tous les participants disent ensemble “Bonjour [nom du 
participant], bienvenue ! Tu es [la caractéristique de la personne objet, lieu, etc.]”. Et 
ensuite le processus est répété jusqu’à ce que tous les participants aient dit leur prénom. 
 
 
3.3 Présentation	  théorique	  du	  module	  - 10-15 minutes 
Au début des années 2000, le Web 2.0 signifiait l’explosion des médias sociaux sur 
Internet. Ils ont exponentiellement augmenté le nombre de données partagées entre les 
personnes partout dans le monde. Du jour au lendemain, des centaines…des milliers…des 
millions…jusqu’à même des milliards de sites web, de profils, de blogs, d’outils, etc ont 
commencé à partager des données en permanence. Au milieu de cet « océan » de 
données, savons-nous comment fonctionnent les données sur Internet ? Savons-nous 
travailler avec les données ? Comment lire et analyser les données ? Comment les 
partager? 
 
La littératie des données est la capacité à “accéder, évaluer, manipuler, résumer et 
présenter les données ” (Shield, 2004; Koltay, 2017). Elle est aussi considéré comme “la 
capacité à comprendre et utiliser les données efficacement pour informer des décisions” 
(Mandinach and Gummer, 2013; Koltay, 2075). Une personne est éduquée aux données 
lorsqu’il/elle est capable d’accéder,de comprendre, de gérer et de partager des données. 
Précision importante à propos de la définition: partager les données ce n’est pas 
seulement disséminer les données, mais aussi les rendre compréhensible pour les autres. 
 
Par conséquent, il est possible d’identifier 4 éléments de la littératie des données :  

 
 
Accéder aux données 
De nos jours, il est possible de trouver des informations sur tout et partout sur Internet. 
Cependant, toutes les informations et les données sont-elles fiables ? Où trouver des 
informations fiables ?Comment est-il possible de distinguer les sources/informations 
fiables de celles qui ne le sont pas? 
 
Peut-être, vous êtes-vous posé la question sur la fiabilité des informations que vous 
trouvez sur Internet. Il est nécessaire de faire la différence entre 3 concepts (Ireton, C. 
and Posetti, J.; 2018): 

• Désinformation : information qui est fausse et créée délibérément pour nuire à une 
personne, un groupe social, une organisation ou un pays 

• Mésinformation : information fausse mais qui n’est pas créée dans le but de nuire  
• Mal-information : information qui est basée sur la réalité, utilisée pour nuire à une 

personne, un groupe social, une organisation ou un pays 

Acceder	  aux	  
données	  

Comprendre	  
les	  données	  

Geswon	  des	  
données	  

Partage	  des	  
données	  
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La désinformation est liée à ce qu’on nomme “fake news”. La “Fake news” est un terme 
très populaire, et qui consiste à utiliser des fausses informations afin de nuire aux autres, 
ou d’en tirer avantage de toute sorte (par ex de l’argent, des votes, des soutiens, des 
followers, etc.). Ensuite la mésinformation se réfère à la mauvaise information, qui a été 
créée et partagée par erreur. Enfin, la mal-information signifie la mauvaise utilisation 
d’informations réelles afin de nuire à d’autres personnes. Au moment de vérifier les sites 
web, les posts et les informations, il est important que vous soyez particulièrement 
attentif à la désinformation et la mal information. Bien que la seconde soit basée sur des 
faits réels, l’intention est aussi de nuire à quelqu’un d’autre ;par conséquent prenez aussi 
en compte le niveau de dommage qu’elle peut causer. 
 
A ce stade, comment accéder à des informations et des données fiables ? Alors, quand 
vous “googlez“ certains mots en cherchant des données et des informations, vous pouvez 
vérifier les éléments suivants qui montrent si les données et les informations sont fiables 
ou non: 

a) L’auteur qui partage les données ou les informations. Est-ce quelqu’un de reconnu 
dans le domaine ? Est-ce un article anonyme ?A-t-il été créé par les éditeurs d’un 
site web/d’une entreprise ?Est-ce une institution publique ?Vérifier doublement 
l’auteur des articles et des données. 

b) Le lien. Est-ce que l’URL se termine par les lettres de votre pays ou par celles de 
l’UE (“.at”, “.fr”, “.es”, “.it”, “.eu”…)? Se termine-t-elle par “.com”? Dans ces 
cas,les sources sont plus fiable que celles se terminant par “.lo”, or “.com.co”.Est-
ce que le symbole du cadenas apparait à coté du lien du site web ? Si ce n’est pas 
le cas, vous pouvez avoir des doutes sur les données du site web  

c) Le message. Vérifier l’utilisation du langage. Semble-t-il extrême ? Dans ces cas, 
les données sont probablement utilisées de manière biaisée, afin que les données 
partagées créé de la confusion 

 
Obtenir des informations/données fiables est essentiel pour être éduqué aux données 
;vous êtes alors capable de distinguer où trouver et OU NE PAS TROUVER des données. 
 
Comprendre les données 
Accéder aux données ne suffit pas. Il est nécessaire de contextualiser les données pour 
les comprendre. Cela signifie, en plus de connaitre les sources et l’auteur, il est nécessaire 
de savoir quand cela a été publié et s’il a été actualisé ou non. Par exemple, ce n’est pas 
la même chose de vérifier des données et des informations sur l’économie d’un pays sur le 
site web d’un parti politique que celles se trouvant sur le site web d’une organisation 
internationale qui classe tous les pays. Sur le premier, les données et les informations 
sont probablement biaisées, afin de renforcer les arguments du parti politique. Sur le 
second, les données et les informations sont probablement complètes et plus impartiales 
puisque l’organisation internationale souhaite juste exposer la situation économique de 
tous les pays du monde. 
 
De plus, vous devez interpréter les données. Il ne s’agit de voir le nombre “0” et c’est 
tout. Il s’agit de voir le “0” comparé à quelque chose d’autre. Connaissons-nous l’évolution 
de certaines données dans le temps ? Avons-nous d’autres éléments pour comparer les 
données ? Par exemple, au regard de l’économie d’un pays, vous devez vérifier l’évolution 
dans le temps pour comprendre si l’économie du pays s’améliore ou empire. Vous devez 
aussi comparer les données d’un pays dans les mêmes conditions, afin de pouvoir 
comprendre si l’économie du pays est performante ou non. 
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Par conséquent, afin de comprendre les données vous avez besoin: 
• De vérifier les sources et comprendre l’intention des auteurs  
• De penser aux tendances et évolution des données  
• De comparer à d’autres situations, profils, etc, similaires 

 
 
Gestion des données 
Parfois, nous étudions des sites web dans lesquels les données exposées sont “brutes“. 
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les données ne sont pas organisées, ou 
qu’elles n’indiquent rien du tout. Par conséquent, il est nécessaire de croiser les données 
(si possible). Cela signifie, vérifier plusieurs données en même temps. Par exemple, l’âge 
et le genre quand on s’intéresse au taux de chômage par secteur économique. Ensuite, 
vous pouvez obtenir des résultats intéressants pour comprendre les données (par ex le 
taux de chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, ou le taux de 
chômage est plus haut chez les jeunes que pour les adultes). 
 
Dans un document Excel, vous pouvez croiser les données entre les colonnes et les lignes, 
afin de produire des graphiques et des tableaux dans lesquels les données sont 
présentées de manière plus claire. 
 
Le partage des données 
L'infographie peut aider à présenter les données de manière claire. Rappelez-vous ce qui 
a été dit précédemment : le partage des données ne consiste pas seulement à les 
diffuser, mais aussi à les rendre compréhensibles pour les autres.  
 
Une infographie est un outil visuel qui facilite la communication des données et des 
résultats. Infogram est un outil numérique pour créer et partager des infographies. C’est 
un outil accessible et facile à utiliser pour créer des présentations claires que vous pouvez 
partager à travers des liens, des emails, les médias sociaux, etc. De plus, quand on 
présente les données dans des graphiques, le processus de partage des données est 
simplifié. Ils rendent les données plus partageables. De plus, il existe des logiciels et des 
programmes qui décrivent ce qu’il se trouve dans les graphiques. C’est pourquoi il est 
important de simplifier la façon dont les données sont partagées dans les graphiques. 
 
 
3.4 Activités non formelles - 15 minutes  
Tout d’abord, les participants regardent et écoutent une partie du discours de  Leiterts 
dans un TED talks (00:00-01:29): “The age of data literacy (2014)”. Voici, la transcription 
de cette partie du discours ;afin de pouvoir le distribuer à chaque participant: 
 
“Je vais vous parler du cerveau humain. Le cerveau humain est connecté pour 
comprendre les histoires. Quel est le problème avec les histoires ? Ils contiennent des 
émotions. Ce que nous avons d’autre c’est des données.  
 
Que faisions nous de ces données ? Un cerveau n’est pas fait pour gérer des données 
pures, et quand les données rencontrent des histoires, les histoires l’emportent sur les 
données. Est-ce que cela signifie que les arguments émotionnels sont souvent plus fort 
que les chiffres. Je vais vous donner un exemple : le réchauffement mondial. Savons-nous 
ce qu’il se passe en fait ? Il y a plusieurs points de vue, différentes personnes, différentes 
organisations, et différents gouvernements qui discutent sur ce thème. Et nous avons des 
histoires qui rentrent en conflit .Mais si nous ne regardons pas derrière les histoires, si 
nous ne regardons pas les chiffres, nous ne savons pas quel côté est le bon. Afin de 
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mettre en pratique ce qui a été appris de la théorie ” 
 
Ensuite, les participants discutent des points suivants: 

• Avez-vous rencontré des publications ou des sites web contenant uniquement des 
données ? En avez-vous tenu compte? 

• Avez-vous rencontré des vidéos ou des posts qui racontent des histoires ? De quoi 
parlaient elles ? Vous en rappelez-vous bien ? Selon vous, quel est le rôle des 
histoires sur les posts dans les médias sociaux ? 

• Que pensez-vous des présentations visuelles ? Est-il plus facile de comprendre les 
données si elles sont présentées dans un graphique ou dans un tableau ? 
Pourquoi? 

 
Après la discussion, les participants ont 5-10 minutes pour “googler” les mots suivants: 
“données sur…”. Ensuite, ils choisissent le sujet des données. Ils doivent remplir le 
tableau suivant: 
 

Accéder 
Quel site web ? Pourquoi avez-vous 
choisi celui-ci ? Est-il fiable?  
 
 
 
 
 

Comprendre 
Que disent les données ? Quelle est 
votre conclusion? 

Gérer 
Comment en êtes-vous arrivé à cette 
conclusion ? 
 
 
 
 
 
 

Partager 
Quel est le message le plus important 
que vous voulez partager à partir des 
données que vous possédez ? 
Pourquoi? 
 
 
 

 
 
 
3.5 Debriefing et questions - 5-10 minutes 
Les participants partagent leurs tableaux avec les autres. Ils expliquent brièvement le 
sujet de leur recherche, ainsi que les 4 cases du tableau : accéder, comprendre, gérer et 
partager. Après cela, ils discuteront de: 

• Qu’avez-vous ressenti lors de la recherche ?  
• Était-ce dur de répondre aux questions dans chaque case ? Pourquoi ? 
• Que pensez-vous des résultats des autres ? Changeriez-vous quelque chose dans 

vos cases ? Pourquoi? 
 

4. Ressources: 
14. BUTTRAM, C.; MACMILLAN, D. and THOMPSON, L. (2012), Source 

Credibility: How to select the best sources. UNA Center for Writing 
Excellence. University of North Alabama, USA. Disponible à cette 
adresse: https://www.una.edu/writingcenter/docs/Writing-
Resources/Source%20Credibility.pdf  
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15. IRETON, C. and POSETTI, J. (2018), Journalism, fake news & 
disinformation: handbook for journalism education and training. 
UNSESCO. Disponible à cette adresse: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552  

16. KOLTAY, T. (2017), Data literacy for researchers and data librarians. Journal of 
Librarianship and Information Science, 49(1) 3-14. Available at: 
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/249/1/JOLIS_Data.pdf  

17. LEITERTS, U. (2014), The age of data literacy. TEDxRiga - Speech. 
Disponible à cette adresse: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=400&v=speKlXgUTX
8  

18. MANDINACH, E. AND GUMMER, E. (2013), A systemic view of implementing 
data literacy in educator preparation. Educational Researcher. 

19. RICHARDSON, J.; MILOVIDOV, E. and SCHMALZRIED, M. (2017), 
INTERNET LITERACY HANDBOOK - Supporting users in the online world. Council 
of Europe. Strasbourg. Disponible à cette adresse: 
https://rm.coe.int/internet-literacy-handbook/1680766c85  

20. SCHIELD, M. (2004), Information literacy, statistical literacy and data literacy. 
IASSIST Quarterly. Disponible à cette adresse: 
http://www.statlit.org/pdf/2005SchieldIASSIST.pdf  

 

5.Acquis d’apprentissage 
A la fin de ce module l’apprenant sera capable de: 
Connaissance Compétences  Autonomie et 

Responsabilité 
Reconnaître les besoins 
d'information, les 
données et le contenu 
par une simple 
recherche dans les 
environnements 
numériques   
 
Identifier les stratégies 
de simple recherche 
personnelle  
 
Reconnaitre où les 
organiser de manière 
simple dans un 
environnement structuré  

Savoir comment accéder 
et évaluer les données, 
informations et contenus 
numériques et naviguer 
en toute sécurité entre 
eux 

Valoriser l'importance de 
la maîtrise des données 
et reconnaître les 
avantages de 
l'interaction, de la 
recherche, du partage et 
du stockage des données 
numériques, également 
en tant qu'outil de 
renforcement de la 
citoyenneté active 
 
Détecter la crédibilité et 
la fiabilité des sources 
communes de données, 
les informations et leur 
contenu numérique   

6. Approche méthodologique 
Tout d’abord, les participants apprennent ce qu’est la littératie numérique. 
Ensuite, ils réfléchissent sur comment le monde numérique fonctionne de nos 
jours, et a quel point il est important de comprendre, gérer et partager des 
données. Enfin, comme exercice pratique, ils mettent en œuvre une stratégie 
de recherche pour réviser ce qu’ils ont appris. 
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7. Evaluation 
Le formateur peut obtenir les conclusions des participants lors de la dernière 
discussion. Il/elle peut les rédiger sur un tableau. Selon les commentaires des 
participants, le formateur peut évaluer le niveau de réalisation et 
d’apprentissage des participants. 
 

9. Recommandations, astuces, conseil pour le développement de la 
plateforme- tout conseil sur comment la meilleure façon de 
dispenser le cours dans un format mixte (en ligne combiné avec des 
sessions en présentiel) 

PROPOSITIONS D’OUTILS NUMERIQUES: Infogram peut être un outil 
utile à explorer parmi les participants ;afin que les participants 
puissent créer leurs infographies eux-mêmes à domicile. Enfin, ils 
peuvent partager les infographies avec le formateur, et il/elle peut 
les évaluer. 
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Module	  5	  –	  	  Communication	  numérique 
 
Le module inclut les concepts de communication numérique et en ligne, avec des 
consignes sur l’utilisation d’emails et de messageries pour communiquer à l’ère 
du numérique. 
 

Charge de travail – Durée totale: 1 heure 
Apprentissage 
en classe  

1 heure 

Apprentissage 
en ligne  

Doit être défini individuellement  

Evaluation Doit être défini individuellement 
 

Module 5 [Communication numérique] 
1. Liste des sujets  (sous-modules ou 
unités): 

• Introduction à la communication 
numérique 

• Types de communication numérique 
• Emails  
• Application de messageries  

PROCESSUS DE SELECTION 
ET MESURES DE SECURITÉ: 
Les locaux ont besoin d’être 
accessibles pour les apprenants 
ayant tous types de handicaps 
physiques. De plus les 
apprenants ont besoin d’avoir 
un ordinateur/un dispositif 
mobile-– les deux avec un accès 
à une connexion Internet (seuls 
certains participants peuvent 
disposer d'un appareil mobile, 
ils peuvent être les assistants 
d'un autre participant sans 
appareil mobile dans leur sous-
groupe). Les apprenants 
doivent être assistés par le 
formateur pendant toute la 
durée du cours, il est donc 
conseillé de former des groupes 
d'apprenants plus petits afin 
que le formateur puisse 
soutenir les apprenants chaque 
fois que cela est nécessaire. 
 

2. Objectifs du module: 
• Introduire le concept de communication 

numérique aux apprenants adultes 
handicapés ; 

• Améliorer les connaissances, les 
compétences et l’autonomie des 
apprenants sur les outils et les méthodes 
disponibles pour la communication 
numérique ; 

• Introduction à la création, rédaction et 
l’envoi de messages, par email ou 
communicateurs, à partir d’un appareil 
numérique sélectionné ;  

• Les apprenants prouvent leur 
compétence en utilisant une boîte mail 
sur une appareil numérique .  
 

3. Contenu & scénario des cours 
12. Introduction par l’animateur – à l’oral. 
13. Introduction aux sujets qui seront traités – diapositives 1-4 du diaporama, 

présentée aux apprenants en utilisant un projecteur  
14. Préparation d’une activité introductive – faire en sorte que les participants 

se connaissent (et se connaissent les uns les autres); utilisation d’un 
tableau/ tableau a feuilles mobiles et de feuilles vierges distribuées  aux 
participants qui travaillent d’abord individuellement/en sous-groupes 
créant des cartographies mentales, puis ensuite ensemble avec l’animateur 
arriver à une conclusion sur les éléments de la communication numérique.  
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15. La présentation théorique sur les concepts clés – diapositives 5-10 du 
diaporama.  

16. Introduction aux emails – diapositive 11 du diaporama. 
17. Démonstration des composantes d’un email sur l’exemple de Gmail – 

ordinateur avec un accès à Internet, un projecteur et un écran de 
projection. 

18. D’abord une activité non-formelle : créer un adresse email – diapositives 
12 et 20 de la présentation ; chaque apprenant à un ordinateur connecté à 
Internet ; le formateur accompagne les apprenants dans la réalisation 
correcte de l’activité (ou les apprenants se soutiennent mutuellement).  

19. Seconde activité non formelle : rédiger et envoyer un email – diapositives 
13,14 et 21 ; chaque apprenant dispose d’un ordinateur avec accès à 
Internet ; le formateur assiste les apprenants dans la réalisation correcte 
de l’activité (ou les apprenants se soutiennent mutuellement). (Choisir 
entre cette activité et la troisième activité) 

20. Courte pause. 
21. Introduction aux applications de messagerie – diapositives 15 à 18 du 

diaporama. 
22. Démonstration d’exemples populaires de messageries et de 

communicateurs- ordinateur avec accès à Internet, un projecteur et un 
écran de projection. 

23. Démonstration d’applications de communication d’un appareil mobile – 
appareil mobile avec accès Internet, connecté au projecteur équipé d’un 
écran de projection. 

24. Troisième activité non formelle : utiliser un communicateur sur un appareil 
mobile – diapositives 22 à 25; chaque apprenant possède un appareil 
mobile avec une connexion Internet; le formateur accompagne les 
apprenants dans la réalisation correcte de l’activité (ou les apprenants 
s’assistent mutuellement). (Choisir entre cette activité et la seconde 
activité) 

25. Debriefing sous forme de questions du formateur aux apprenants– 
diapositives 26 à 28 du diaporama. 

26. Ressources supplémentaires pour approfondir le sujet (optionnel) – 
diapositive 29 du diaporama. 

27. Les apprenants recevront des conseils pour pratiquer l’écriture de mails en 
utilisant eux-mêmes des communicateurs (à domicile). 

 
3.1 Activité introductive - 5-10 minutes 
Partie 1 
Chaque participant est appelé par son nom, afin qu’ils soient attentifs et se 
sentent impliqués. Une fois l’appel réalisé, on distribue des feuilles vierges et des 
stylos pour créer des cartes mentales. Le mot qu’ils écrivent au milieu de la feuille 
est COMMUNICATION (l’animateur l’écrit aussi au milieu du tableau). Dans le cas 
où les participants n’arrivent pas à écrire ce qu’ils ont en tête par eux même, ils 
sont rassemblés par paires ou en petits groupes. Après avoir donné des consignes 
aux participants, l’animateur leur donne 2 minutes pour rédiger les choses qu’ils 
associent au mot COMMUNICATION. Après 2 minutes, l’animateur demande aux 
participants de retourner leur feuille et comme auparavant ils écrivent le mot au 
milieu de la feuille-NUMERIQUE. Cette fois ci l’animateur leur donne 1 minute par 
participant pour écrire leurs associations avec le mot NUMERIQUE. Ensuite toutes 
les feuilles sont récupérées par l’animateur. 
Partie 2 
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L’animateur ajoute le mot COMMUNICATION le mot NUMERIQUE au tableau 
terminant par COMMUNICATION NUMERIQUE. Ensuite il/elle rédige les idées 
fournies par les participants-celles qui apparaissent le plus sur les feuilles des 
participants. Sur la base des idées fournies, les participants et l'animateur 
définissent ensemble ce qu'est la communication numérique et prennent 
conscience que les deux (lorsqu'elles sont utilisées séparément) peuvent signifier 
les mêmes choses / activités, concernant les mêmes éléments. (Activité 
supplémentaire lorsque le temps disponible est plus long) 
 
3.2 Présentation	  du	  module	  théorique	  - 10-15 minutes 
Diaporama: 
IO4_Silver+-Slideshow-Module5TheoreticalPart_Digital Communication 
 
3.4 Activités non formelles - 15 minutes  
 
Activité 1 
Le formateur demande aux apprenants lesquels d’entre eux ont déjà une adresse 
email et ces derniers vont aider les autres à créer des comptes. Dans le cas où 
aucun des apprenants n’a un compte email ou n’a pas participé à en créer un, le 
formateur assistera tous les participants dans cette tâche. On demandera aux 
apprenants de créer un compte Gmail et envoyer un message.  
Consignes: 
1. Les apprenants ouvrent le navigateur Internet de leur choix (ou le formateur 
propose un choix) et vont directement sur  https://www.google.pl/ où ils 
choisissent le bouton S'identifier dans le coin droit de l'écran et ensuite Créer un 
compte (ou d’abord : Utiliser un autre compte). 
2. Les apprenants inscrivent leurs données personnelles, incluant le nom 
d'utilisateur et le mot de passe. Le formateur donne des conseils sur les bonnes 
pratiques à cet égard. Une fois que les participants ont créé une adresse 
électronique, ils se connectent à leur compte Gmail. Le formateur leur demande 
de partager leur adresse électronique sur le tableau de conférence. Les 
participants partagent également leur expérience sur l'activité (difficulté, facilité 
d'accès, exhaustivité sur la façon de suivre les instructions). 
 
Activité 2 (choisir entre cette activité et la troisième) 
Le formateur demande aux apprenants de préparer, de rédiger et d'envoyer un 
mail. Ils utiliseront l'adresse électronique qu'ils ont créée lors de l'activité 
précédente. Dans le cas où des apprenants ont été assistants d'autres 
apprenants, ils utiliseront une adresse électronique qu'ils possédaient déjà, aidés 
par le formateur pour découvrir toutes les fonctionnalités de leur boîte mail. 
1. Les apprenants se préparent à l'activité en choisissant + Composer, en entrant 
l'adresse électronique d'un autre participant (le formateur fait la division), en 
comprenant ce que CC et BCC signifient (expliqué par le formateur) et en insérant 
un bon sujet (basé sur l'idée de leur courriel). 
2. Les apprenants rédigent leur courrier électronique, le formateur les aide à le 
mettre en forme et à utiliser les options de formatage, à joindre des fichiers, à 
insérer des liens, à ajouter des émojis ou des photos.  
3. Les apprenants envoient leur mail, tracent le courrier électronique dans leur 
boîte d'envoi et explorent d'autres fonctionnalités de la boîte aux lettres. 
4. Le formateur demande aux apprenants de donner leur avis sur les mails qu'ils 
ont reçus et d'évaluer la difficulté de la tâche, les éléments qu'ils trouvent les 
plus accessibles et les avantages de l'utilisation des mails par rapport au courrier 
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traditionnel.  
 
Activité 3 (choisissez entre cette activité et la seconde) 
Le formateur aide les apprenants à explorer les fonctionnalités d'une application 
sur leur appareil mobile/ordinateur, y compris une messagerie ou autre 
communicateur. 
1. Les apprenants se préparent à l'activité (appareil mobile / ordinateur, accès à 
la connexion Internet et aux fonctions d'accessibilité - si nécessaire), en 
choisissant l'application qu'ils utiliseront. Le formateur s'interroge également sur 
l'expérience des apprenants en matière d'utilisation de SMS et d'appareils 
mobiles.   
2. Le formateur explique aux apprenants (ou aux apprenants et à leurs 
assistants) comment télécharger et commencer à utiliser Skype (définition de l'ID 
utilisateur et d'autres paramètres de profil, réglage du microphone et de la 
caméra, recherche et ajout d'utilisateurs à la liste de discussion). Le formateur 
leur demande de partager leur ID Skype sur le tableau de conférence. Les 
participants partagent également leur expérience sur l'activité (difficulté, facilité 
d'accès, exhaustivité sur la façon de suivre les instructions). 
3. Les apprenants commencent à chatter entre eux en utilisant le communicateur 
Skype. Le formateur aide à mettre en place un groupe Skype, en invitant les 
participants au cours, qui reçoivent l'appel, à l'aide des fonctions son et vidéo.  
4. Le formateur demande aux apprenants de donner leur avis sur l'activité et sur 
les avantages de l'utilisation de communicateurs démontrés par rapport aux 
appels téléphoniques traditionnels.  
 
3.5 Débriefing et questions - 5-10 minutes 
1. Que signifie communication numérique?  
2. Donner des exemples d’outils de communication en ligne. 
3. Quel type d’outils numériques utiliser vous pour votre communication ? 
4. Quels sont les éléments d’un email ? 
5. Combien de destinataires d’un email peut il y avoir ? 
6. Quels sont les avantages d’utiliser les emails plutôt que les courriers 
traditionnels ? 
7. Quels sont les applications de messagerie ? 
8. Quelle est la différence entre les SMS et le tchat ? 
9. Quel sont les exemples de communicateurs ou de messageries ? 
10. Combien d’utilisateurs peuvent participer à un appel Skype ? 
11. Quels sont les avantages d’utiliser les communicateurs plutôt que des appels 
téléphoniques ? 
12. Quel est le but des médias sociaux? 

4. Ressources: 
1. Tableau 
2. Projecteur avec son écran de projection  
3. Feuilles de papier vierge et stylos 
4. Ordinateur pour le formateur 
5. Ordinateurs portables ou appareils mobiles pour les apprenants (sous-

groupes) 
6. Accès à une connexion internet stable 
7. Sites Web:  

Google / Gmail:  https://www.google.pl/  
Facebook: https://www.facebook.com/  
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Twitter: https://twitter.com/  
Instagram:	  https://www.instagram.com/  

8. App Mobile:  
Skype pour Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&referre
r=utm_source%3Dscomphonedownload   
Skype pour iOS: https://apps.apple.com/app/apple-store/id304878510 

5.Acquis d’apprentissage 
A la fin de ce module les apprenants seront capables de: 
Connaissance Compétences  Autonomie et 

Responsabilité 
• Avoir connaissance de 
l’impact et du potentiel 
d’utilisation des technologies 
numériques pour la 
communication 
• Déceler les solutions pour la 
communication numérique  
• Enumérer les composantes 
de la communication 
numérique  
• Comprendre les étapes pour 
créer, écrire & envoyer un 
message par un fournisseur 
d’email ou un communicateur 
sur un appareil numérique 

• Découvrir 
comment les 
technologies 
numériques 
peuvent faire 
partie de leur vie 
• Expliquer ce 
qu'est la 
communication 
numérique 
• Sélectionner 
l’appareil 
numérique pour 
réaliser une 
communication 
numérique   
• Utiliser la boîte 
aux lettres sur un 
appareil 
numérique 
• Créer, rédiger & 
envoyer des 
emails à partir 
d’un appareil 
numérique 
• Utiliser un 
communicateur 
sur un appareil 
numérique  
• Créer, écrire et 
envoyer des 
messages à partir 
d'un appareil 
numérique 
 

• Examiner les ressources et 
les outils permettant 
d'améliorer ses propres 
compétences en matière 
d'utilisation du courrier 
électronique 
- Être capable de créer, 
d'écrire et d'envoyer un 
courrier électronique 
- Examiner les ressources et 
les outils permettant 
d'améliorer ses propres 
compétences en matière 
d'utilisation des 
communicateurs 
- Être capable de créer, 
d'écrire et d'envoyer des 
messages à partir d'un 
appareil numérique 
- Expérimenter la 
communication numérique 
- Démontrer la volonté 
d'aider d'autres apprenants 
adultes handicapés à 
trouver des solutions 
efficaces pour la 
communication numérique 

6. Approche méthodologique 
• Format mixte, combinant l’apprentissage en salle de classe avec 

l’apprentissage en ligne impliquant l’utilisation d’outils numériques 
présentés dans le module. 
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• Fournir des instructions claires à toutes les activités pour garantir l’égale 
participations de tous les apprenants. 

• Ajuster votre volume/ton/vitesse/langage au groupe d’apprenants, pour 
leur garantir la pleine compréhension des sujets/des contenus du cours. 

• Prendre en considération tout handicap qu’un participant peut avoir afin 
d’ajuster/inclure des caractéristiques d’accessibilité sur les appareils 
numériques utilisés dans l’objectif du cours. 

• Accompagner les apprenants en les approchant individuellement pendant 
les activités du cours. 

• Faciliter le soutien  entre pairs (d’apprenant à apprenant) pour 
l’intégration de la formation des participants. 

• Utiliser l’autoréflexion et les exercices pratiques pour l’évaluation de la 
performance des apprenants.   

7. Evaluation 
Partie 1 
Exercices d’autoréflexion (en classe ou à domicile, personnel) 
Connaissez-vous l'impact et le potentiel de l'utilisation des technologies 
numériques pour la communication ? 
Quelles technologies numériques utilisez-vous dans le cadre de votre routine 
quotidienne/régulière ? 
Comprenez-vous les avantages de l'utilisation des emails par rapport au courrier 
traditionnel ? 
Pouvez-vous créer une adresse électronique, rédiger un email et envoyer votre 
message ? 
Quelles pourraient encore être les contraintes de l'utilisation du courrier 
électronique pour vous ? 
Comprenez-vous les avantages de l'utilisation des communicateurs par rapport 
aux appels téléphoniques traditionnels? 
Pouvez-vous télécharger et utiliser un communicateur / messager sur un appareil 
mobile ? 
Quelles pourraient encore être les contraintes liées à l'utilisation d'un 
communicateur sur un appareil numérique ? 
Vous sentez-vous plus confiant lorsque vous expérimentez la communication 
numérique?  
Pouvez-vous démontrer la volonté d'aider d'autres apprenants adultes en matière 
de communication numérique? 
 
Partie 2 
Exercices pratiques (en classe, medium numérique, individuel ou sous-groupe) 
Le formateur évalue la performance des apprenants dans les activités non-
formelles: 
Activité 1 – capacité à créer une adresse email  
Activité 2 – capacité à rédiger et envoyer un email 
Activité 3 – capacité à utiliser un communicateur sur un appareil mobile 
 

9. Recommandations, astuces, conseils pour le développement de la 
plateforme  – tout conseil sur la meilleure façon de dispenser la leçon 
sous forme d'apprentissage mixte (en ligne combiné avec des sessions 
en face à face) 
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Le formateur présente des exemples d’outils numériques dans un environnement 
de salle de classe 
Les apprenants pratiquent l'utilisation d'outils numériques sélectionnés en classe.  
Les apprenants continuent à s'entraîner à l'utilisation des courriels et des 
communicateurs à domicile. 
 
PROPOSITIONS D’OUTILS NUMÉRIQUES : 
Pour les besoins des exercices des modules : 
Fournisseur de mail au choix – Google / Gmail recommandé 
Fournisseur de media social au choix – Facebook recommandé 
Communicateur / messager fourni de choix recommandé Skype 
Autre : 
Rendre le web plus facile à utiliser pour les personnes ayant différents handicaps 
- BBC sur l'accessibilité du web   http://www.bbc.co.uk/accessibility/   
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Module	  6	  –	  	  Sécurité	  informatique	  
 
Ce module est censé être très simple. Il couvre les concepts de base de la sécurité 
informatique et ses composants. Le module n'est pas destiné aux experts mais 
plutôt aux personnes qui veulent comprendre et apprendre sur le sujet tout en 
abordant les principes et les éléments de base de la prévention des risques. 
L'expérience du stagiaire peut également servir de support pour traiter et vérifier 
certains des points présentés pendant le cours.  
Des exemples de différents pays seront donnés, les objectifs permettront ensuite 
aux apprenants d'être en mesure d'agir à la fois en amont et en même temps 
dans une situation problématique face à une cyber-attaque par exemple.  
 

Charge de travail- Durée totale : 1 heure 
Apprentissage 
en classe  

[1h00] 

Apprentissage 
en ligne  

[1H00] 

Evaluation [10 minutes] 
 

Module 6 [Securité et informatique ] 
1. Liste des sujets (sous-modules ou 
unités): 
- Cyber sécurité 
 
- Prévention des données 
 
- Sécurité des systèmes informatiques  
 
 
 

PROCESSUS DE 
SÉLECTION ET MESURES 
DE SÉCURITÉ: 
 
Les locaux seront accessibles 
par des rampes et un 
ascenseur dédié pour 
permettre aux personnes en 
formation de se déplacer 
facilement dans le bâtiment. 
Plusieurs salles de formation 
équipées de tableaux, 
d'écrans et de meubles 
espacés ont été installées. 
Elles peuvent accueillir entre 
10 et 20 personnes selon les 
cas. 
Les locaux sont équipés 
d'installations sanitaires à 
proximité et dédiées aux 
personnes handicapées. 
Des visuels d'orientation et 
des consignes de sécurité 
sont affichés dans les 
différentes parties du 
bâtiment de formation. 
 
 
 
 
 

2. Objectifs du module: 
• Comprendre les éléments de la sécurité 

informatique  
• Adopter de bonnes pratiques de prévention 
• Aborder les questions de cybersécurité 

[…] 
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3. Contenus &  scénario de cours 

• Les contributions théoriques et conceptuelles sur la notion des systèmes 
informatiques  

• Identifier la sécurité des systèmes d’information  
• Énumérer les intérêts de la sécurisation des données des entreprises 
• Identifier les risques pour les entreprises 
• Prévenir les risques 

 
3.1 Activité introductive - 5-10 minutes 
Chaque participant est appelé par son nom, afin qu'il soit attentif et se sente 
impliqué. 
Il peut également s'agir d'un jeu de noms ou d'une activité de rupture. 
Les stagiaires devront se présenter, décrire au moins leur parcours, leurs 
attentes, leurs connaissances sur le(s) sujet(s) et proposer un travail sur le 
sujet. 
 
Chacun pourra décrire une expérience vécue au travail ou à la maison ou une 
réflexion sur la question de la sécurité informatique.  
 
Comment la situation a-t-elle été gérée ? 
Quels sont les problèmes qu'elle soulève ? 
Quels sont les types de difficultés rencontrées ?  
Quelles actions et solutions ont été mises en œuvre ?  
Échanges et partage d'expériences 

 

 
 
3.3 Présentation du module théorique - 10-15 minutes 
 
Intervenir sur les définitions, les concepts, les terminologies afin d'avoir un 
langage commun. 
Les aspects théoriques seront présentés et feront l'objet de questions-réponses 
et d'interactions avec les stagiaires. 
Des ressources seront proposées pour aider les stagiaires à s'orienter (sites, 
livres, vidéo, ...) 
Cf. le diaporama du PPT à l'appui. 
 
 
 
 
 
3.4 Activités non formelles - 15 minutes  
Afin de mettre en pratique ce qui a été appris en théorie  
  
Activité 1 : traiter les menaces et les dommages sous forme de questions-
réponses et d'organisation des éléments identifiés. Les réponses sont notées et 
classées par éléments. 
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Activité 2 : S'occuper de la partie prévention. Comment éviter le risque par des 
actions en amont et développer des solutions connexes. 
 
 
3.5 Débriefing et questions - 5-10 minutes 
 
Un questionnement peut être fourni sur les points retenus et ceux qui posent 
encore des difficultés de compréhension. 
L'activité peut être réalisée en demandant aux stagiaires sur place si leurs 
attentes ont été satisfaites, s'ils se sentent mieux équipés, etc … 
 
L'activité peut également prendre la forme d'un questionnement de chaque 
stagiaire autour des questions suivantes :  
- Points positifs ? A détailler 
- Points négatifs ? A détailler 
- Quels sont les obstacles à la mise en œuvre d'une sécurité efficace ? 
- Quelles sont les ressources nécessaires pour progresser ? Lesquelles ? 
- Comment allez-vous utiliser les concepts appris? 
 
 

4. Ressources: 
9. Ordinateur, site web, livres spécialisés, forums 
10. […] 

 

5.Acquis d’apprentissage 
À l'issue de ce module d'apprentissage, l'apprenant sera capable de: 
Connaissances  Compétences Autonomie et 

Responsabilité  
Définir les concepts, les 
termes abordés et le 
"dossier" de base de la 
sécurité informatiques 
 

Savoir identifier et 
traiter un problème 
d'intrusion informatique. 
 

Être capable de gérer 
une situation critique et 
de prendre des actions 
pour limiter/éviter le 
risque 

6. Approche méthodologique 
Préparez la formation à l'avance,  
Structurer sa réflexion et les outils utilisés (PPT, vidéo...) 
Scénariser le programme : une introduction, une séquence, des étapes, une 
conclusion et une évaluation 
Adapter un langage compréhensible 
S'appuyer sur l'expérience du stagiaire 
Écouter, reformuler, être attentif 
 
 
 

7. Evaluation 
Un QCM est proposé aux stagiaires. 
Un entretien avec des questions ouvertes pour identifier ce qui a été appris, 
compris et les manques  



	  

35	  
	  

Recommandations, conseils, conseils pour le développement de la 
plateforme - tout conseil sur la meilleure façon de dispenser la 
leçon dans un format d'apprentissage mixte (en ligne combiné avec 
des sessions en face à face).  

Le formateur présente des exemples de systèmes informatiques 
sécurisés en classe. 
Les apprenants les découvrent, repérant ceux qui fonctionnent et ceux 
qui ne fonctionnent pas, avec l'aide du formateur dans un 
environnement sans contrainte. 

Les apprenants continueront à traiter les différentes possibilités et à s'exercer 
dans un environnement plus personnel, comme à la maison 

PROPOSITIONS D'OUTILS NUMÉRIQUES: il existe de nombreux 
exercices, quiz et références sur les systèmes de sécurité numérique sur 
internet et les sites officiels des gouvernements sont de bons supports ainsi 
que des plates-formes d'apprentissage qui ont été développées pour les 
particuliers et les entreprises. 
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Module	  7	  –	  	  Autogestion	  
 
Ce module se propose d’apporter aux bénéficiaires des éléments de 
compréhension à la fois théoriques et techniques dotés d’activités sur les 
questions de gestion et prévention du stress en situation de travail, faire face aux 
situations potentiellement en tension et pouvoir déterminer et gérer ses 
émotions.  
Le sujet n’est pas simple puisqu’il aborde une part extrinsèque à l’individu et une 
part intrinsèque. En effet, les situations problèmes vécues au travail sont le plus 
souvent issues de l’environnement, du rapport au collectif de travail, de 
l’organisation et également en lien avec les formes managériales. 
Il sera donc nécessaire d’avoir une compréhension de cet univers pour permettre 
à la personne handicapée une gestion de ces situations finalement assez 
fréquentes.  
L’aspect émotionnel est important car souvent il reste non visible, incorporé, 
puisqu’il est vécu individuellement. Il s’agit de pouvoir le contrôler et d’éviter 
qu’il agisse négativement sur les personnes. C’est pourquoi ce module 7 basé sur 
les questions de « self management » doit s’inscrire à la fois dans une dynamique 
réflexive, compréhensive et apporter des pistes offrant du bien être au travail 
pour les personnes handicapées. 
Nous espérons que les différents objets de ce module reposant sur une durée 
d’une heure apporteront aux stagiaires les connaissances et appétences sur un 
sujet qui repose principalement sur le facteur humain. Les supports de 
connaissance et illustratifs du module sont détaillés dans le diaporama prévu à 
cet effet. 

 
Charge de travail total durée totale: 1 heure 

Apprentissage 
en classe  

[1 heure] 

Apprentissage 
en ligne  

[1 heure] 

Evaluation [5 minutes] 
 

Module 7 – Autogestion 
1. Liste des sujets (sous-modules ou 
unités): 
- Prévention,  
- Gestion du stress 
- Situations problèmes 
- Emotions 
- Burn-out 
- (…) 
 
 

PROCESSUS DE 
SELECTION ET MESURES 
DE SECURITÉ: 
 
Les locaux seront accessibles 
via des rampes d’accès et un 
ascenseur dédié pour 
permettre de circuler 
aisément dans la bâtisse 
d’accueil des personnes en 
formation. Plusieurs salles de 
formation dotées de tableau, 
d’écrans et de mobiliers 
espacés sont installés. Elles 

2. Objectifs du module: 
• Donner des repères théoriques sur les  

Risques Psycho Sociaux,  
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• Apporter des éléments de connaissance 
sur la question des émotions, du stress 

• Faire le lien avec l’expérience des 
personnes handicapées 

• Outiller les stagiaires sur une approche 
centrée sur la prévention primaire et 
l’organisation. 

 

 

 

  

peuvent accueillir entre 10 et 
20 personnes selon le cas. 
Les locaux sont équipés de 
sanitaires à proximité et 
spécifiques aux personnes 
handicapées. 
Des visuels pour se diriger et 
connaître les consignes de 
sécurité sont affichées dans 
les diverses parties de 
l’édifice de formation. 
 
 
 
 
 

3. Contenu & scenario de cours 

Le cours sera structuré sur la base de concepts, théorie, terminologies, 
références tels que : 

- le stress, définition et concepts ; 

- Les RPS, définition et concepts ; 

- Les émotions, théorie et catégorisation. 

- Différents niveaux de prévention. 

L’ensemble des contenus, explicitations et définitions est détaillé dans le 
diaporama joint. 
 

 
 
 
3.1 Activité introductive - 5-10 minutes 
Chaque participant est appelé par son nom, afin qu'il soit attentif et se sente impliqué. 
Il peut également s'agir d'un jeu de noms ou d'une activité de rupture. 
 
Consignes données aux bénéficiaires. 
  
Les stagiaires devront se présenter, décrire un minimum quels sont leur 
parcours, leurs attentes, leurs connaissances sur le(s) sujet(s) et proposer des 
perspectives de travail futur. 
 
Chacun pourra décrire une situation vécue soit de stress, émotionnellement 
forte.  
Ils pourront évoquer comment ils ont ressenti le problème et comment ils l’ont 
traité. 
Ils pourront décrire une expérience réelle sous forme d’histoire, de récit qu’il 
s’agira de décortiquer et de classer en thématiques (stress, tension, émotion, 
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etc.). Le cas pourra être traité individuellement et/ou collectivement et pouvoir 
ainsi être questionné, donner lieu à des échanges sur la perception du (des) 
stagiaire(s). 
Une trame de plan d’action pourra être envisagé en fonction du temps imparti. 

 

 
 
3.3 Présentation théorique du module - 10-15 minutes 
[Utilisez le diaporama standard fourni en annexe] 
 
Les définitions, concepts, terminologies sont spécifiés dans le diaporama.  
Un apport balayant les dimensions du module permet d’illustrer cette partie. 
Tous les aspects théoriques seront présentés en offrant la possibilité de 
questions-réponses et donnant également des ressources pour aller plus loin 
via une vidéo, un livre, un lien internet. 
Voir le diaporama PPT. 
 
 
3.4 Activités non formelles - 15 minutes  
Afin de mettre en pratique ce qui a été appris en théorie  
 
 
Activité 1 : les « idées reçues » autour du stress. L’objectif de cette activité 
est de pouvoir échanger, réfléchir et se positionner par rapport aux apports du 
cours sur les sujets présentés précédemment avec le diaporama. 
 
Des formulations sont proposées et après les différents points de vue, 
l’intervenant en fait une mini-analyse (synthèse) et classe les arguments des 
stagiaires. 
Exemple : « un peu de stress, ça ne fait pas de mal » ou « le stress, c’est 
d’abord un problème individuel chez le salarié », etc. 
A partir de ces affirmations, nous apporterons des points de réflexion sur la 
base des arguments avancés par les stagiaires.  
Ils sont détaillés dans le diaporama. 
 
Activité 2 : réflexion sur les émotions au travail. Pouvoir décrire et lister des 
émotions probables à son travail et examiner comment y faire face et surtout y 
répondre. 
 
Voir les exemples sur le diaporama. 
 
 
 
3.5 Débriefing and questions - 5-10 minutes 
[décrire l’activité] 
Un questionnement à chaud pourra être proposé sur les points positifs, 
négatifs et  ceux à creuser. 
L’activité peut se dérouler en demandant à chaud aux stagiaires  leur ressenti, 
comment ils ont appréhendés les sujets présentés 
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L’activité peut prendre également la forme de questionnement pour chaque 
stagiaire autour des questions suivantes :  
- Quels sont les aspects positifs retenus ? Détailler 
- Quels sont les points négatifs retenus ? Détailler 
- Y a t’il des freins repérés pour mettre en œuvre ces concepts ? Lesquels 
- Quels sont les ressources pour creuser davantage les thèmes traités ? 
Lesquelles ? 
- A quelle finalité pensez vous vous servir de ces concepts ?  
- Pensez vous que les sujets abordés seront difficiles à résoudre lors de 
situation-problèmes ? Pourquoi ? 
 
 

4. Ressources:  
1.Pour réaliser les tâches demandées et les différentes activités, le stagiaire 
aura besoin d’un ordinateur, éventuellement d’un support papier au format 
A3, du diaporama à proximité et des liens éventuels complémentaires au 
cours. 
2.Des schémas, illustrations  et des liens pour des ressources 
documentaires seront proposées (ouvrages , sites internet, articles…) 

 
 

5.Acquis d’apprentissage 
A la fin de ce module d’apprentissage l’apprenant sera capable de: 
Connaissances Compétences  Autonomie et 

Responsabilité 
• Expliquer à 

minima,  ce que 
sont le stress et 
les risques 
psychosociaux, les 
émotions, la 
prévention 
primaire. 

 

• Argumenter face à 
des idées reçues, 

• D’analyser les 
principales causes 
dans le domaine 
de l’organisation 
du travail 

 

• De repérer des 
situations 
« critiques », 

• De pouvoir gérer 
ses émotions 
 

 

6. Approche méthodologique 
Préparer à l’avance la formation,  
Structurer sa pensée et les outils utilisés (PPT, si vidéo…) 
Scénariser le programme : une introduction, un déroulé, des étapes, une 
conclusion et une évaluation 
Adapter un langage compréhensible 
Se baser sur les expériences du stagiaire 
Ecouter, reformuler, être bienveillant 
 

 

7. Evaluation 
Un QCM et/ou un questionnaire sera proposé pour une auto-évaluation en 
ligne ou en présentiel 
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[outils d’évaluation et techniques, par ex l’auto évaluation des questionnaires, 
exercices de réflexion personnel , etc.] 
 

9. Recommandations, astuces, conseils pour le développement de la 
plateforme – tout conseil sur comment dispenser le cours sous 
format d’apprentissage mixte (en ligne combiné avec des sessions 
en face à face). 

Le formateur utilisera une batterie de questions pour solliciter les apprenants 
et les faire participer à la fois sur les concepts et des exemples pratiques de la 
vie quotidienne. 

Il utilisera leurs propres expériences et s’appuiera dessus pour créer des 
échanges sur le sujet. 

 

Le formateur pourra mixer les exemples apportés par lui-même ou par le biais 
des apprenants avec un quizz. 

 

PROPOSITIONS D’OUTILS NUMERIQUES:  

Sites internet : 	  des jeux, des exercices sont disponibles pour traiter du 
stress, des émotions, la prévention 

Par exemple il y a une littérature abondante sur le sujet et ce lien offre un 
aperçu intéressant et ludique que l’on peut trouvez sur internet. Il en existe 
suffisamment pour y trouver ce que nous recherchons : 
https://www.everydayhealth.com/healthy-living/fitness/9-exercises-stress-
relief  
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