TROUSSE de formation
pour les Formateurs
TROUSSE de formation du Projet IBM-MORE : Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449.
La présente publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Table des matières de la TROUSSE de formation

Bienvenue et Introduction ............................................................................................................................................................................................................................... 3
L’objectif de la Formation IBM-MORE........................................................................................................................................................................................................... 5
Le concept d’apprentissage et de mise à l’épreuve .................................................................................................................................................................................... 6
L’objectif de la Formation IBM-MORE........................................................................................................................................................................................................... 6
Le cursus est organisé en cinq Modules d’apprentissage : ....................................................................................................................................................................... 8
La matrice de formation IBM-MORE présente les thématiques individuelles des 4 champs de formation couvrant les 5 compétences différentes : ............... 9
Groupe-cible d’apprenants : Migrants ayant le niveau linguistique CEC : A2 (au moins) .................................................................................................................. 10
Unités avec applications / heures : .............................................................................................................................................................................................................. 13
Interfaces des 40 applications dans chacune des 5 langues : ................................................................................................................................................................ 14
Examen avec applications / contenu / délais : ........................................................................................................................................................................................... 16
Matériel requis : liste du matériel nécessaire - y compris la technologie ............................................................................................................................ 17
Résultats et produits possibles : .................................................................................................................................................................................................................. 17
1.

ΙΒM MORE – Formation, CEC et Certification ................................................................................................................................................................................... 19

1.1.

CEC : Cadre européen des certifications – cadre commun de référence pour les langues ................................................................................................... 21

1.2.

DESCRIPTEUR DE QUALIFICATIONS CEC................................................................................................................................................................................ 23

1.3.

Durée et crédits ECVET – Formation IBM MORE ........................................................................................................................................................................ 25

Aperçu : IBM MORE – Formation et Examen ............................................................................................................................................................................................ 26
2.

CEC – Qualification - Descripteur ........................................................................................................................................................................................................ 27

2.1.

1ère unité : Esprit d’entreprise Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures) ..................................................................................................................... 28

2.2.

2ème unité : Numérique Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures)................................................................................................................................ 29

2.3.

3ème unité : Mathématiques Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures) ........................................................................................................................ 30

2.4.

4ème unité : Interculturel Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures) ............................................................................................................................. 31

Projet IBM – MORE: Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé par la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

1

2.5.

5ème unité : Langue étrangère Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures) .................................................................................................................... 32

2.6.

6ème unité : Examen Acquis d’apprentissage – niveau 3 (2,5 heures)..................................................................................................................................... 33

Enregistrement de l´utilisateur ............................................................................................................................................................................................. 34
ANNEXE 1 : Modèle de contrat conclu entre l'organisation de formation et l'apprenant. ............................................................................................. 36
ANNEXE 2 : Médiateur interculturel en entreprise. ....................................................................................................................................................................... 37

Projet IBM – MORE: Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé par la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

2

Bienvenue et Introduction

Cher utilisateur, bienvenue à la TROUSSE de formation des formateurs du Projet IBM-MORE (Médiateur interculturel en entreprise - Associer les
opportunités et les ressources pour les entrepreneurs). IBM-MORE est un projet Erasmus+ pour le développement de l’innovation dans
l’Enseignement et la Formation Professionnels (EFP), mis en œuvre entre septembre 2019 et août 2021. Le projet a été réalisé par un consortium composé de quatre partenaires de quatre pays européens :
PARTENAIRE

PAYS

ORGANISATION

P1

Belgique

MDP

Le Monde des Possibles

P2

Autriche

KIST

KIST CONSULT e. U. – MMag. Ingrid Trenner

P3

Norvège

MIA

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet

P4

Espagne

INFODEF

Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L

L’objectif global du projet IBM-MORE est de répondre aux besoins en matière de formation des migrants qui souhaitent lancer leur propre entreprise. Ainsi, le projet vise à leur offrir une formation spécialisée fondée sur l’apprentissage numérique innovant au moyen d’applications numériques. Le projet IBMMore soutient les enseignants et les formateurs en enseignement/formation professionnels en leur proposant des outils et des méthodes innovants dont
l’objectif est de stimuler les compétences des apprenants dans les domaines de l’innovation, du numérique, de l’interculturel et de l’entreprise, grâce à
l’apprentissage fondé sur les applications.
Les outils incluent un manuel pédagogique sur la transférabilité dans un contexte européen. Notre projet explore la compréhension plus étendue de
l’intégration des réfugiés en tant que moyen qui permettrait le développement d’une communauté participative dans l’Économie sociale et solidaire. Le
renforcement des capacités dans les communautés d’accueil ne consiste pas simplement dans le regroupement de connaissances et de ressources proProjet IBM – MORE: Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé par la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
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fessionnelles. En effet, il s’agit de renforcer les moyens d’action de toute la communauté d’accueil et des ressortissants de pays tiers
pour leur permettre de bâtir une communauté forte qui tient compte des besoins aussi bien des nouveaux arrivants que des gens du pays.
www. project-ibm.com
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L’objectif de la Formation IBM-MORE

Ce manuel de formation vous aidera à dispenser la formation. Il vous propose un bref aperçu du projet et une explication de la façon d’accroître les connaissances, les
aptitudes et les compétences des apprenants afin de développer les 5 compétences clés européennes (Esprit d’entreprise, Numérique, Mathématique, Interculturel et
Langue étrangère) des Migrants. Le but est de faciliter leur intégration économique grâce à l’amélioration de leurs connaissances, aptitudes et compétences qui leur
permettront de créer une entreprise.

Dans le cadre du projet IBM-MORE, ce document fait partie d’un ensemble de documents liés entre eux et formant la TROUSSE de Formation IBM-MORE :
1) Le cursus IBM-MORE - qui comporte l’approche conceptuelle, le cadre UE et les Unités d’apprentissage organisées en acquis d’apprentissage ;
2) La TROUSSE du formateur - qui comporte l’approche pédagogique, le contenu d’apprentissage ainsi que des conseils sur l’implémentation des cours
de formation ;
3) La TROUSSE des apprenants - qui comporte des conseils pratiques étayant le processus d’apprentissage et soutenant la préparation aux examens.

Le formateur IBM-MORE doit disposer des compétences essentielles suivantes :

•

Compétences interculturelles : la capacité d’interagir fructueusement et de façon appropriée avec des individus et des groupes d’autres cultures.

•

Compétences entrepreneuriales : l’aptitude de convertir une idée en création d’entreprise, dans le contexte économique et juridique établi.

•

Compétences émotionnelles : à la base de la communication interculturelle fructueuse se trouvent les compétences émotionnelles et la sensibilité culturelle.

•

Compétences numériques : la capacité d’utiliser internet, les outils d’apprentissage en ligne et les facilités multimédia.

•

Compétences sociales : elles incluent les compétences et attitudes personnelles qui soutiennent l’interaction sociale dans les groupes diversifiés sur le plan culturel.
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Le concept d’apprentissage et de mise à l’épreuve
IBM-MORE est centré sur une nouvelle méthode d’apprentissage pour les migrants. Elle implique un changement de l’enseignement, passant du cours
magistral, centré sur l’enseignant, à l’apprentissage en ligne, centré sur l’apprenant. Ce changement est soutenu par les technologies d'apprentissage
disponibles qui permettent d’associer des stratégies pédagogiques pour créer une solution mixte. Pour les migrants, IBM-MORE propose un mélange
d’interactions en classe et de formation en ligne.
Un aspect important de la stratégie IBM-MORE est la focalisation sur l’apprentissage autodirigé, tel que présenté dans les deux vidéos IBM-MORE. Ces
vidéos sont disponibles en 5 langues et présentent le concept des applications d’apprentissage.
Vidéo 1 : lien
EN:

https://youtu.be/AqOWJipy2mI

FR:

https://youtu.be/6tTo1tWfptw

DE:

https://youtu.be/FPkVxPRlOg8

ES:

https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4

NO:

https://youtu.be/cn1LJxD752Y

Vidéo 2 : lien
EN:

https://youtu.be/kAOavVoxt-Y

FR:

https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM

DE:

https://youtu.be/Mqv11EYzL9M

ES:

https://youtu.be/9eI2r10MeHo

NO:

https://youtu.be/_vh6_73Zsrg
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L’objectif de la Formation IBM-MORE

La plateforme numérique de formation ‘IBM MORE Médiateur interculturel en entreprise’ a été développée pour former les migrants aux compétences
clés européennes, afin de leur permettre de lancer avec succès une entreprise dans leur pays de résidence. Le cadre du contenu de la formation a été
développé sur la base de facteurs essentiels à l’intégration et sur les lacunes existant chez tous les migrants et qui ont été identifiées grâce à une analyse
comparative réalisée dans tous les pays partenaires. La Formation IBM-MORE vise à encourager les migrants à acquérir des compétences-clés mais
aussi à :

• Répondre aux besoins des migrants en matière d’apprentissage de l’efficacité culturelle et de l’intégration économique, dans le contexte de
l’entreprise ;
• Rendre l’apprentissage plus accessible et centré sur l’apprenant, grâce à la formation en ligne via les applications ;
• Apprécier l’importance des règlements européens dans le domaine des affaires et à les maîtriser afin de lancer avec succès une entreprise
dans le contexte national ;
• Renforcer les services d’information, d’orientation et de conseil au niveau européen ;
• Valider l’apprentissage sur les pratiques européennes en matière d’entreprise pour permettre aux migrants d’améliorer leurs chances de
succès économique ;
• Proposer un examen et un certificat, basés sur des normes de qualité similaires dans tous les pays partenaires.
Un aspect important est celui de la formation des médiateurs interculturels en entreprise qui comblent le manque de connaissances des entrepreneurs migrants en faisant le lien avec l’expérience en matière de création d’entreprise dans le pays concerné et en assurant la correspondance optimale entre les opportunités potentielles et les ressources disponibles.
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Le cursus est organisé en cinq Modules d’apprentissage :

1) Mode de
vie

1ère UNITÉ : Compétences entrepreneuriales
2ème UNITÉ : Compétences numériques
3ème UNITÉ : Compétences mathématiques
4ème UNITÉ : Compétences interculturelles
5ème UNITÉ : Compétences en langue étrangère

4) Communication

UNITÉ 1:
UNITÉ 2:
UNITÉ 3:
UNITÉ 4:
UNITÉ 5:

Compétences entrepreneuriales
Compétences numériques
Compétences mathématiques
Compétences interculturelles
Compétences en langue étrangère

2) Culture

Toutes les composantes éducatives sont reliées à l’approche basée sur le
jeu développée dans IBM-MORE, où chaque Unité d’apprentissage
aborde 4 aspects différents :

3) Loi

1. Mode de vie
2. Culture
3. Loi
4. Communication
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La matrice de formation IBM-MORE présente les thématiques individuelles des 4 champs de formation couvrant les 5 compétences différentes :
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Groupe-cible d’apprenants : Migrants ayant le niveau linguistique CEC : A2 (au moins)
Le Cursus IBM-MORE est destiné aux migrants ayant des compétences de base dans la langue du pays où ils reçoivent la formation

•
•
•
•

Sexe : homme ou femme
Compétences de base en TI - nécessaires
Besoin d’apprentissage : intéressé(e) à créer une entreprise
Le nombre de participants est limité à environ 20 personnes par groupe

Exigences pour la formation :
Aménagement des installations
•

Début de la formation
o

Présentation personnelle

o

PPT et Vidéos 1+2

o

▪

Information sur IBM MORE

▪

Structure de la formation

▪

Acquis de l’apprentissage

Contrat avec l’apprenant – avec signature

•

Vidéo 1 : Présentation du Projet

•

Vidéo 2 : Instructions concernant la formation via les applications

•

ANNEXE 1 : Un modèle de contrat conclu entre l'organisation de formation et l'apprenant est proposé à l’ANNEXE 1. Étant donné que les
termes requis pour élaborer des contrats peuvent être différents d’un pays à l’autre, le modèle de contrat peut être modifié en conséquence.
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La structure de la formation et de l’examen :
•

Durée de l’apprentissage

•

Activités d’apprentissage/unités/modules/heures de formation

•

Composition de l’apprentissage

•

Contenu de la formation

•

Matériel requis : liste du matériel nécessaire - y compris la technologie

•

Résultats et produits possibles

•

Comptes pour la formation et l’examen Comptes et mots de passe (pour la formation et l’examen) pour tous les pays Partenaires

Durée de l’apprentissage :
Contact personnel
Semaines

avec

Rapport en ligne Autoapprentissage
à l’aide de resau Formateur

le Formateur (heures)
Semaine 1

1

Total
(heures)

Applications

sources
Oui

en ligne2,5
(heures)

3,5

Formation

Oui

2,0

2,0

Formation

Oui

2,5

3,5

Formation

Oui

2,0

2,0

Formation

Oui

2,5

3,5

Formation

Semaine 6

Oui

2,0

2,0

Formation

Semaine 7

Oui

1,0

1,0

Formation

Oui

2,0

2,5

Examen

16,5

20

Semaine 2
Semaine 3

1

Semaine 4
Semaine 5

Semaine 8

1

0,5
3,5

Projet IBM – MORE: Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé par la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

11

Atelier – activités d’apprentissage / unités / heures de formation :
La durée proposée l’est à titre indicatif et la durée réelle requise peut varier.
•

L’atelier avec le formateur correspond à la partie d’apprentissage mixte et est structuré en 3,5 heures de formation.

•

L’intégralité du processus de l’atelier se résume en un ensemble d’activités qui nécessitent l’engagement actif de chacun des participants dans l’apprentissage collaboratif par la pratique. Il s’agit d’une stratégie délibérée visant à passer du cognitif à l’expérientiel.

•

Les processus pédagogiques de l’atelier s’appuient sur la réflexion, l’interrogation appréciative, le dialogue ouvert, l’engagement collaboratif et actif. L’élément principal de l’apprentissage collégial est le partage de vécus de la vie réelle et d’histoires de réussite individuelle qui motivent et améliorent la performance du groupe. L’innovation et la création sont vécues tout au long des sessions de
l’atelier.

•

Il s’agit d’un voyage d’apprentissage de découverte autodirigée et d’engagement dans l’Apprentissage tout au long de la vie.
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Unités avec applications / heures :

Compétences

Domaines Mode de
vie

Culture

Loi

Communication Total heures

1ère unité
Esprit d’entreprise

6 applications

3,5 h

6 applications

3,5 h

6 applications

3,5 h

6 applications

3,5 h

6 applications

3,5 h

2ème unité
Numérique
3ème unité
Mathématiques
4ème unité
Interculturel
5ème unité
Langue étrangère
Examen
Tout

5 applications

5 applications

40 applications

2,5 h
20,0 h

Projet IBM – MORE: Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé par la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

13

Interfaces des 40 applications dans chacune des 5 langues :
N°

Interface
d’application

Description

Interface

1

Avec ce modèle, des textes, des
images, des séquences audio et vidéo
doivent être mises en correspondance
avec des marques sur une image

Paires appariées sur images

2

Avec ce modèle vous pouvez définir 2
à 4 groupes auxquels des éléments
sont assignés.

Tâche de groupe

3

Puzzle de groupe : Les pièces d’un
puzzle doivent être mises en correspondance avec des thèmes. Chaque
mise en correspondance réussie révèlera une partie de l’image ou de la vidéo sous-jacente.

Puzzle de groupe

4

Les cartes sur une grille doivent être
appariées. Utiliser le glisser-déposer
pour déplacer les cartes de la partie
supérieure à la partie inférieure.

Grille d’appariement

5

Glisser et déposer les cartes dans un
tableau pouvant comporter jusqu’à
cinq colonnes.

Matrice d’appariement
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pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

14

N°

Interface
d’application

Description

Interface

6

Répondre à des questions dont le niveau de difficulté va croissant.

Jeu du Millionnaire

7

Questionnaire classique à choix multiple, avec éléments multimédia. Plusieurs réponses peuvent être correctes.

Quiz de sélection

8

Questionnaire classique à choix multiple, avec éléments multimédia et
une bonne réponse par question.

Questionnaire à choix multiple

9

Avec ses modèles, des textes, des
images, des
séquences audio et vidéo doivent être
appariés.

Paires appariées

Examen avec applications / contenu / délais :

Modules

Examen 1

Examen 2

Minutes / examen
total

1ère unité : Esprit d’entreprise
2ème unité : Numérique
3ème unité : Mathématiques

5 applications

5 applications

90 min.

4ème unité : Interculturel
5ème Unité : Langue étrangère
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Matériel requis : liste du matériel nécessaire - y compris la technologie

N°

Liste de matériel

1

Projecteur

2

Tableau-papier

3

Marqueurs

4

Matériel d’animation

5

PC ou ordinateur portable avec accès internet, nouvel environnement technique médias
(p.ex., Projecteur, vidéo, clef USB, music box, télécommande pour PPT)

6

Présentations PPT (apprenant + Vidéos 1+2)

7

Panneau d’affichage

8

Mur de présentation

9

Tableau blanc

11

20 – 25 contrats pour les apprenants

12

Liste des comptes étudiants

Résultats et produits possibles :
Projet IBM – MORE: Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé par la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
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L’objectif de l’éducation orientée action est d’aboutir aux produits d’une action matérielle et/ou linguistique. Cela est réalisé par travail
en individuel, avec partenaire, en équipe, en séance plénière et travail de projet (avec introduction, planification et discussion communes) : p.ex.,
•

Applications complétées

•

affiche (possibilité : une exposition) ;

•

jeu de rôle (p.ex., abstrait, vidéo, photo) ou une représentation de théâtre ;

•

excursion sur le terrain ;

•

affiche, collage ;

•

consignes de processus ;

•

simulation ;

•

protocoles ;

•

fiches de travail
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1. ΙΒM MORE – Formation, CEC et Certification
Un des principaux objectifs du projet IBM MORE est d’atteindre un niveau égal de qualifications dans les domaines de l’interculturel et de l’inclusion, de promouvoir la
mobilité des personnes et, ainsi, de promouvoir un domaine européen de mobilité pour l’apprentissage EFP. Ainsi, le cursus IBM MORE a été développé dans l’esprit de
l’approche des acquis d’apprentissage et s’appuie sur des cadres UE tels que le CEC et l’ECVET (crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels).
En fonction de la complexité, de la portée et du niveau de l’apprentissage attendu des apprenants, le descripteur de Qualification IBM MORE a été établi, dans le Cadre
européen des qualifications (CEC), (au moins) au Niveau 3 et, pour les langues, au niveau CEC : A2/B1. Cela permet, selon les besoins de chaque pays, le développement ultérieur vers des niveaux de qualification supérieurs : Le système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels
(ECVET) est le nouvel instrument qui promeut la confiance mutuelle et la mobilité dans la formation et l’enseignement professionnels.
Le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) est destiné à faciliter le transfert, la reconnaissance et la capitalisation
des acquis d'apprentissage soumis à une évaluation des personnes désireuses d'obtenir une certification. Cela permettra d'améliorer la compréhension générale des acquis d'apprentissage des citoyens ainsi que leur transparence, leur mobilité transnationale et leur portabilité dans les autres États membres et, le cas échéant, dans leur propre pays au
sein d'un espace sans frontières d'apprentissage tout au long de la vie, de même que cela améliorera la mobilité et la portabilité des certifications au niveau national, entre les différents secteurs de l'économie et sur le marché du travail.
Recommandation du Parlement européen et du Conseil (Recommandation ECVET) 4
http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf

L’ECVET s’appuie sur des concepts et des processus qui sont utilisés de façon systématique afin d’établir un langage commun et convivial pour assurer la transparence, le
transfert et la reconnaissance des acquis d’apprentissage. Certains de ces concepts et processus sont déjà intégrés dans plusieurs systèmes de certification, dans toute
l’Europe. L’ECVET s’appuie sur :
•

Les acquis d’apprentissage qui sont des déclarations de connaissances, aptitudes et compétences qui peuvent être acquises dans divers contextes d’apprentissage.

•

Les unités d’acquis d’apprentissage, qui sont des éléments des certifications. Les unités peuvent être évaluées, validées et reconnues.

•

Les points ECVET, qui fournissent des renseignements supplémentaires sur les unités et les certifications, sous une forme numérique.
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•

Le crédit qui est accordé pour les acquis d’apprentissage évalués et documentés de l’apprenant. Le crédit peut être transféré vers d’autres contextes et accumulé pour obtenir une qualification sur la base des normes de certification et des réglementations en vigueur dans les pays participants.

•

La confiance mutuelle et le partenariat entre organisations participantes. Ceux-ci s’expriment dans les Protocoles d’accord et des Accords
d’apprentissage.

http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx
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1.1. CEC : Cadre européen des certifications – cadre commun de référence pour les langues
Le cadre européen commun de référence divise les apprenants en trois grandes classes qui peuvent être divisées en six niveaux. Pour chaque niveau, il existe une description de ce que l’apprenant est censé être en mesure de réaliser en matière de lecture, de compréhension orale, de production orale et de langage écrit. Ces niveaux sont : Ces descripteurs peuvent être appliqués à toute langue parlée en Europe et ils sont traduits en plusieurs langues.

groupe nom du groupe niveau désignation du niveau
de

•

veau

A1

A

Description :

ni- de niveau

Niveau introductif ou
découverte

Utilisateur

•

Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant, par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc.

•

Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

•

élémentaire
A2

Niveau intermédiaire ou
de survie

•
•
•

B1

B

diaire

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
expérimenté

•
•
•
•

B2

C

Niveau seuil ou intermé-

Niveau avancé ou utilisateur indépendant

Niveau de compétence
C1

opérationnelle effective
ou autonome

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets.

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par
exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail).
Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et
habituels.
Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école,
dans les loisirs, etc.
Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région ou la langue cible est parlée.
Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt.
Peut raconter un évènement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un
projet ou une idée.
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa
spécialité.

•

Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte pas de tension ni
pour l’un ni pour l’autre.

•

Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages
et les inconvénients de différentes possibilités.

•
•
•
•

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites.
Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.
Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique.
Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôles des outils d’organisation, d’articulation
et de cohésion du discours.
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C2

Maîtrise

•
•
•

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend.
Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente.
Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.
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1.2. DESCRIPTEUR DE QUALIFICATIONS CEC
Niveaux de

Savoirs

qualification

Niveau 1

Niveau 2

Aptitudes

Compétences

Savoirs généraux de base

Aptitudes de base pour effectuer des tâches simples

Travailler ou étudier sous supervision directe dans un cadre structuré

Savoirs factuels de base dans un domaine de

Aptitudes cognitives et pratiques de base requises pour utiliser des informa-

Travailler ou étudier sous supervision avec un certain degré d’autonomie

travail ou d’études

tions utiles afin d’effectuer des tâches et de résoudre des problèmes courants
à l’aide de règles et d’outils simples

Niveau 3

Niveau 4

Savoirs couvrant des faits, principes, processus

Gamme d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour effectuer des tâches

Prendre des responsabilités pour effectuer des tâches dans un domaine de travail ou d’étude

et concepts généraux, dans un domaine de

et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, ou-

Adapter son comportement aux circonstances pour résoudre des problèmes

travail ou d’études

tils, matériels et informations de base

Savoirs factuels et théoriques dans des con-

Gamme d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour imaginer des solu-

S’autogérer dans la limite des consignes définies dans des contextes de travail ou d’études gé-

textes généraux dans un domaine de travail ou

tions à des problèmes précis dans un domaine de travail ou d’études

néralement prévisibles mais susceptibles de changer Superviser le travail habituel d’autres per-

d’études

sonnes, en prenant certaines responsabilités pour l’évaluation et l’amélioration des activités liées
au travail ou aux études

Niveau 5

Savoirs détaillés, spécialisés, factuels et théo-

Gamme étendue d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour imaginer des

Gérer et superviser dans des contextes d’activités professionnelles ou d’études où les change-

riques dans un domaine de travail ou d’études,

solutions créatives à des problèmes abstraits

ments sont imprévisible Réviser et développer ses performances et celles des autres

Savoirs approfondis dans un domaine de tra-

Aptitudes avancées, faisant preuve de maîtrise et de sens de l’innovation, pour

Gérer des activités ou des projets techniques ou professionnels complexes, incluant des respon-

vail ou d’études requérant une compréhension

résoudre des problèmes complexes et imprévisibles dans un domaine spécialisé

sabilités au niveau de la prise de décisions dans des contextes professionnels ou d’études im-

critique de théories et de principes

de travail ou d’étude

prévisibles Prendre des responsabilités en matière de développement professionnel individuel et

et conscience des limites de ces savoir

Niveau 6

collectif

Niveau 7

Savoirs hautement spécialisés, dont certains

Aptitudes spécialisées pour résoudre des problèmes en matière de recherche

Gérer et transformer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui

sont à l’avant-garde du savoir dans un do-

et/ou d’innovation, pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles pro-

nécessitent des approches stratégiques nouvelles Prendre des responsabilités pour contribuer

maine de travail ou d’études, comme base

cédures et intégrer les savoirs de différents domaines

aux savoirs et aux pratiques professionnels et/ou pour réviser la performance stratégique des

d’une pensée originale et/ou de la recherche

équipes
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Niveau 8

Savoirs à la frontière la plus avancée d’un do-

Aptitudes et techniques les plus avancées et les plus spécialisées, y compris en

Démontrer un niveau élevé d’autorité, d’innovation, d’autonomie, d’intégrité scientifique ou pro-

maine de travail ou d’études et à l’interface de

matière de synthèse et d’évaluation, pour résoudre des problèmes critiques de

fessionnelle et un engagement soutenu vis-à-vis de la production de nouvelles idées ou de nou-

plusieurs domaines

recherche et/ou d’innovation et pour étendre et redéfinir des savoirs existants

veaux processus dans un domaine d’avant-garde de travail ou d’études, y compris en matière

ou des pratiques professionnelles

de recherche
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1.3. Durée et crédits ECVET – Formation IBM MORE
L’ensemble du contenu d’une formation visant les acquis de niveau 3 (niveau CEC pour les langues : A2/B1) s’étendra sur 20 heures, examens inclus.

Contenu

heures
projet
IBM
MORE

Résultat Niveau
CEC

1ère UNITÉ

Esprit d’entreprise

3,5

Niveau 3

2ème UNITÉ

Numérique

3,5

Niveau 3

A2/B1

3ème UNITÉ

Mathématiques

3,5

Niveau 3

A2/B1

4ème UNITÉ

Interculturel

3,5

Niveau 3

A2/B1

5ème UNITÉ

Langue étrangère

3,5

Niveau 3

A2/B1

6ème UNITÉ

Examen

2,5

Niveau 3

A2/B1

UNITÉS

TOTAL

20

Formation en langue de
niveau CEC

Points
ECVET
IBM MORE

A2/B1

0,5
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Aperçu : IBM MORE – Formation et Examen
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2. CEC – Qualification - Descripteur
Formation/Unités d’apprentissage IBM MORE/points ECVET
UNITÉS CLEFS

NIVEAU
CEC

UNITÉS GÉNÉRIQUES

NIVEAU
CEC

3,5

2ème Unité : Numérique

3

3,5

3ème Unité : Mathématiques

3

3,5

4ème Unité : Interculturel

3

3,5

5ème Unité : Langue étrangère

3

3,5

6ème Unité : Préparation et examen
pour le niveau 3 de Certification CEC

POINT
S
ECVET

CNC

3

1ère Unité : Esprit d’entreprise

UNITÉS D’ACQUIS
D’APPRENTISSAG
E

HEURES D’
APPRENTISSAGE

2,5

HEURES D’
APPRENTISSAGE

POINT
S
ECVET

CNC

0,5

Sans objet
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2.1. 1ère unité : Esprit d’entreprise Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures)
1ère UNITÉ : Esprit d’entreprise
BRÈVE DESCRIPTION : Capacité de transformer les idées en action grâce à l’acquisition d’un sens d’initiative, d’esprit d’entreprise et de prise de risque,
ainsi que la capacité de planifier et de gérer des projets durables pour réaliser des bénéfices en mettant à profit les opportunités au moyen de l’activité
commerciale.

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

SAVOIRS
✓

Avoir une connaissance générale sur le
sens d’initiative et l’esprit d’entreprise.

✓

Sensibilisation aux règlements de base
concernant le permis spécifique permettant d’entreprendre dans le pays-cible.

✓

Identifier les différences en matière de culture du travail et de pratique des affaires,
par comparaison au pays d'origine.

✓

Connaître les institutions et autorités compétentes en matière d'acquisition de permis d’établir une entreprise dans le pays
cible.

✓

Identifier le savoir de base concernant le
niveau de formation à atteindre pour la 1e
Unité, selon le Niveau 3 du CEC ;

APTITUDES
✓

Capacité
d’analyser
l’information et le contexte
situationnel en matière
d’offre de produits ou de
services.

✓

Utiliser l’information pertinente afin de respecter les
procédures réglementaires
et interagir de façon positive avec les systèmes.

✓

Utilisation efficace de la
mise en réseau afin de trouver des informations et
d’obtenir le soutien de
mentors.

✓

Remplir ses obligations réglementaires en contactant
les personnes et les autorités compétentes.

COMPÉTENCES
✓

Pratiquer
l’expérimentation ; prendre des risques et apprendre de ses erreurs.

✓

Capacité de transformer
les besoins et les défis en
entreprise durable grâce
à la résolution créative
des problèmes.

✓

Prendre la responsabilité
d’opérer une entreprise
de façon durable dans le
cadre légal.

✓

Capacité de mener à bien
les formalités bureaucratiques nécessaires à
l’opération
de
l’entreprise.

NIVEAU
CEC CNC

POINTS
ECVET
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2.2. 2ème unité : Numérique Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures)
2ème UNITÉ : Numérique
BRÈVE DESCRIPTION : Capacité de gérer l’information au moyen des TIC et des outils numériques pour interagir avec les fournisseurs et les clients
afin d’offrir des produits et des services dans une économie numérisée.
SAVOIRS

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

✓

Connaissance des nouvelles technologies
et de la façon dont elles peuvent soutenir
un processus métier existant.

✓

Apprendre une gamme d’outils numériques de collaboration, tout en étant sensibilisé à la diversité culturelle et générationnelle.

✓

Comprendre les moteurs de recherche
pertinents, les solutions self-service, les
possibilités de stockage des données et
les2.1.
stratégies d’évaluation de la validité de
l’information.

APTITUDES
✓

Capacité d’organiser, de sauvegarder et de récupérer les
données, l’information et le
contenu dans des environnements numériques.

✓

Utiliser des méthodologies,
des stratégies et des applications afin de résoudre des
tâches de communication.

✓

Utilisation efficace des moteurs de recherche pour
trouver l’information et valider
l’authenticité
des
sources.

COMPÉTENCES
✓

Adapter et mettre en
pratique un code de
comportement approprié concernant ce qui
peut être produit et
partagé.

✓

Utiliser des outils numériques de façon sélective pour trouver de
la valeur et du sens en
échangeant
avec
d’autres via les médias.

✓

Adopter une attitude
proactive, analytique ou
critique sur la recherche
et la sauvegarde de
l’information
numérique.

NIVEAU
CEC CNC

POINTS
ECVET
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2.3. 3ème unité : Mathématiques Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures)
3ème UNITÉ : Mathématiques
BRÈVE DESCRIPTION : Capacité de comprendre les règles mathématiques, d’identifier les motifs, d’analyser les modèles des applications individuelles nécessaires à la résolution de problèmes et à l’adoption de décisions rationnelles

SAVOIRS
✓

✓

✓

ACQUIS D'APPRENTISSAGE
✓

Identifier le savoir de base sur la pertinence des motifs établis et des règles
mathématiques
Comprendre l’analyse de modèles,
comparer les chiffres pour répondre
aux besoins de la vie quotidienne

APTITUDES
✓

✓

Mettre en œuvre des
modes de pensée mathématiques, le raisonnement
logique et spatial dans les
affaires quotidiennes

✓

Capacité de développer et
d’appliquer la pensée mathématique pour résoudre
un éventail de problèmes
dans des situations de tous
les jours.

Sensibilisation à la méthodologie employée pour explorer de façon rationnelle, pour identifier les questions et tirer des conclusions factuelles.
Identifier le savoir de base concernant
le niveau de formation à atteindre pour
la 3ème Unité, selon le Niveau 3 du CEC
;

Capacité d’explorer une
certaine
solution
et
d’analyser de façon logique les liens entre les
éléments du problème.

COMPÉTENCES

NIVEAU
✓ Capacité de penser et de CEC
CNC

POINTS
ECVET

raisonner, de poser des
questions visant à sonder
et à explorer les options
possibles

✓

Raisonner afin d’analyser
un processus, de justifier
ou de prouver un résultat.

✓

Prendre la responsabilité
de définir et de clarifier
le problème à résoudre.
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2.4. 4ème unité : Interculturel Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures)
4ème UNITÉ : Interculturel
BRÈVE DESCRIPTION : Capacité de vivre dans le réseau de différentes cultures, de gérer les différences culturelles en faisant des affaires ensemble ;
être sensibilisé aux normes culturelles pour être efficace sur le plan commercial dans le pays étranger.
SAVOIRS
✓

Connaissance du comportement approprié sur le plan
culturel, de la façon efficace
de communiquer avec des
personnes issues de cultures
différentes

✓

Identifier les préférences culturelles en matière de communication verbale et non
verbale, du langage du corps
dans la communication en affaires.

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

APTITUDES
✓

Mettre en œuvre la communication et la négociation interculturelles dans la vie professionnelle et dans la vie sociale, c’est-à-dire, les « compétences de la vie quotidienne »

✓

Être un facteur d’harmonie et
un médiateur dans les conflits
interculturels, dans la vie professionnelle et sociale

✓
✓

Comprendre les liens entre
technique culturelle et aptitudes
culturelles/linguistiques, dans la
vie personnelle, sociale et
professionnelle.

Contribuer à la coexistence
durable et à la collaboration
responsable entre toutes les
personnes dans la culture
cible

COMPÉTENCES
✓

Adapter son comportement afin de fonctionner
efficacement, de penser et
d’agir de façon appropriée,
de communiquer et de
faire des affaires avec des
personnes issues de différentes cultures

✓

Adopter et faire preuve
d’attitude
positive
à
l’égard du changement et
de nouveaux environnements culturels

✓

Pratiquer l’empathie et
adapter son comportement dans le cadre de la
communication avec différentes cultures

NIVEAU
CEC CNC

POINTS
ECVET

Projet IBM – MORE: Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé par la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

31

2.5. 5ème unité : Langue étrangère Acquis d’apprentissage – niveau 3 (3,5 heures)
5ème UNITÉ : Langue étrangère
BRÈVE DESCRIPTION : Capacité de communiquer dans une langue étrangère pour exprimer ses préférences personnelles et résoudre les conflits en collaborant au travail ; intégrer de nouvelles approches et stratégies d’apprentissage : apprendre par la pratique et apprentissage orienté sur l’action dans
la vie professionnelle
SAVOIRS
✓

✓

ACQUIS D'APPRENTISSAGE
✓

Apprendre le vocabulaire professionnel spécifique dans la
langue cible, en sus de la principale capacité de communication
et de compréhension interculturelle
Sensibilisation au fait que la
formation à une langue étrangère (grammaire, vocabulaire et
style de communication) est un
préalable à la réussite professionnelle.
Identifier et faire la différence
entre styles de communication
selon les normes culturelles du
pays étranger.

APTITUDES
✓

✓

✓

Utiliser la maîtrise pertinente
de la langue pour écouter,
parler, lire et écrire (selon le
domaine de travail)
Comprendre les textes juridiques de base tels que les
contrats, les documents juridiques liés aux activités professionnelles
Participer à la communication
avec les interlocuteurs dont la
langue maternelle est la
langue étrangère concernée
sur des questions d’ordre professionnel, justifier son point
de vue et l’étayer

COMPÉTENCES

NIVEAU
✓ Être capable de com- CEC
CNC

POINTS
ECVET

prendre les locuteurs
natifs lorsqu’ils parlent, en tenant compte
des stéréotypes et des
préjugés d’autres cultures, dans la vie professionnelle
✓

Accepter et fournir aux
clients
un
retour
d'information de façon
culturellement appropriée

✓

Adopter le comportement approprié pour
interagir avec les autorités et les institutions
de l’économie du travail.

Projet IBM – MORE: Projet nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé par la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

32

2.6. 6ème unité : Examen Acquis d’apprentissage – niveau 3 (2,5 heures)
6ème UNITÉ : Préparation et examen aux normes de Certification CEC
BRÈVE DESCRIPTION : Capacité d'apprendre, de préparer et de participer à l'épreuve d'examen en vue de la Certification de Niveau 3 (CEC-référence pour
les langues), sur la base des niveaux CEC pour les compétences clés en matière d'apprentissage tout au long de la vie
SAVOIRS

ACQUIS
D'APPRENTISSAGE

APTITUDES

✓

Savoir de base concernant le niveau de
formation à atteindre dans IBM MORE,
selon le Niveau 3 du CEC et les points
ECVET :

✓

Accepter et fournir un retour
d'information de façon culturellement appropriée dans un
dialogue interculturel

✓

Acquérir des connaissances sur la
communication pour entreprendre
dans un pays étranger

✓

✓

Reconnaître la compétence interculturelle comme étant un préalable de
base pour la réussite professionnelle

Mettre
en
pratique
l’information sur les différences interculturelles dans
les négociations au travail et
dans la vie

✓

Connaissances de base sur la façon efficace d’entreprendre dans une économie numérisée

✓

Apprendre l’éthique et les normes des
affaires de la culture cible

✓

Identifier la procédure de certification
d’IBM MORE - Carte de compétences
du médiateur d’entreprises : formation, tests, certification

✓

Identifier l’utilisation de la Carte de
compétences
du
médiateur

✓

✓

Résoudre les problèmes en
tant qu’entrepreneur, dans un
environnement interculturel
des affaires
Contribuer à l’activité économique durable en interagissant avec les clients et les
fournisseurs de la culture cible

✓

Mettre en œuvre les connaissances acquises dans le domaine des normes professionnelles dans l’économie cible

✓

Mettre en œuvre des techniques diagnostiques pour en-

COMPÉTENCES
✓

Créer une entreprise de
façon responsable en utilisant des compétences
clefs, y compris l'intégration respectueuse de la
culture de travail de la
culture cible.

✓

Pratiquer
l’orientation
client dans la communication et le comportement à
l’égard de la culture cible

✓

Négocier au sein de et
participer activement à
l’écosystème professionnel de la culture cible.

✓

Formation pratique pour
les unités IBM MORE 1 - 5
et la certification de l'unité 6 : Carte des compétences du Médiateur interculturel en entreprise

NIVEAU
CEC
CNC

POINTS
ECVET
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d’entreprises

courager l'auto-évaluation des
apprenants.
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Enregistrement de l'utilisateur
L'enregistrement d'un utilisateur est un processus simple et nécessite un identifiant de messagerie pour chaque utilisateur sur
le site Web IBM More !

La TROUSSE du Formateur est une ressource puissante qui peut être utilisée pour soutenir l'innovation dans l'apprentissage et l'adapter à la personnalité unique du formateur et à la dynamique de la relation développée avec les apprenants tout au long du processus.
Nous recommandons de l'utiliser comme outil complémentaire à la TROUSSE de l'apprenant, pour optimiser les résultats.

L’Équipe IBM MORE
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ANNEXE 1 : Modèle de contrat conclu entre l'organisation de formation et l'apprenant.

Contrat conclu entre
1) Partenaire A) nom du Partenaire du Projet IBM MORE en ____________(pays), _________________(adresse),
____________________________(téléphone), ___________________________(E-mail)
2) Partenaire B) et vous en tant qu'apprenant :
– Nom de famille : _________________
– Prénom :
– Adresse :
– Pays :
– Continent :

_________________
_________________
_________________
_________________

– E-mail :

_________________

– Mobile :

_________________

– Téléphone :

_________________

– Pays cible concernant lequel vous souhaitez acquérir un savoir :
___________________________
– Signature du contrat :
– Partenaire A)__________________________ Partenaire B)____________________________
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ANNEXE 2 : Médiateur interculturel en entreprise.

Projet IBM MORE n° 2019-1-BE01-KA202-050449 Ce projet a été financé avec l’appui de la Commission européenne. La présente publication [communication] n’engage que son auteur et la Commission n’est
pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

37

