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1. Avant-propos 

Dans son rapport "The Missing Entrepreneurs" (2019), l'OCDE identifie les possibilités qu'ont les migrants de devenir des créateurs 

d'emplois. Elle recommande donc d'adopter des politiques et des programmes pour encourager la formation linguistique et soutenir le 

développement de réseaux entrepreneuriaux plus solides. Le projet, Intercultural Business Mediator: Matching opportunities with 

resources for entrepreneurs (IBM-More), vise à soutenir les enseignants et les formateurs de l'EFP avec des outils et des méthodes 

innovants pour stimuler l'innovation, le numérique, les compétences interculturelles et l'esprit d'entreprise des apprenants de l'EFP grâce 

à l'apprentissage basé sur les applications. 

 

Ce guide a été créé dans le cadre du projet tel que mentionné ci-dessus. Il vise à fournir un cadre théorique pour l'entrepreneuriat 

comme vecteur d'inclusion des migrants et de croissance économique des communautés d'accueil. Il fournit également une 

méthodologie pour aider les personnes travaillant avec les migrants et les migrants à développer les capacités essentielles pour devenir 

des entrepreneurs.  

 

Ce Manuel Pédagogique vous aidera à reproduire le processus de formation. Il vous donne un bref aperçu du projet et explique la 

manière d'accroître les connaissances, les aptitudes et les compétences des stagiaires pour développer les 5 compétences clés 

européennes (esprit d'entreprise, numérique, mathématiques, interculturelles et langues étrangères) des migrants pour l'intégration 

économique par l'amélioration des connaissances et des compétences pour la création d'une entreprise. 

 

Dans le cadre du projet IBM-MORE, ce document fait partie d'un ensemble de documents interconnectés qui constituent l'outil de 

formation IBM-MORE : 

 

1) IBM-MORE Curriculum - contenant l'approche conceptuelle, le cadre EQF/ECVET et les unités d'apprentissage organisées 

en résultats d'apprentissage. 

2) KIT Formateurs - contenant l'approche pédagogique, les contenus d'apprentissage et des conseils pour la mise en œuvre 

des cours de formation. 

3) KIT stagiaires - contenant des conseils pratiques pour soutenir le processus d'apprentissage et préparer l'évaluation. 
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2. Contexte 

3. Tout autant que l'intégration sociale, l'intégration économique est un processus crucial pour les migrants : l'emploi n'est pas 

seulement un moyen de rémunération, mais aussi la construction d'une identité sociale et l'obtention d'une certaine autonomie. 

Or, les personnes d'origine étrangère, et notamment celles originaires des pays en développement, sont proportionnellement 

moins représentées parmi les actifs sur le marché du travail des pays de l'OCDE.  

4.  

5. En effet, le taux de chômage des étrangers résidant dans l'UE est, en moyenne, deux fois plus élevé que celui des travailleurs 

ayant la nationalité du pays d'accueil, alors même qu'il existe un large consensus sur les avantages pour ces pays d'intégrer 

avec succès les migrants dans leur marché du travail national. 

6.  

7. Les causes de ces taux de chômage plus élevés chez les migrants sont variées, allant de facteurs systémiques comme 

l’ethnostratification de l'emploi (Pécoud, 2003) à des facteurs sociaux comme la barrière de la langue et la capacité des migrants 

à manier les codes culturels. Fort de ces éléments, le Conseil économique et social européen souligne le rôle fondamental des 

entreprises de l'économie sociale au processus d'intégration des migrants en contribuant à la sensibilisation aux droits inhérents 

à l'installation dans l'Union européenne et au travail d'intégration active de ces personnes dans la société d'accueil. 

8.  

9. Selon le rapport de « Migrant Integration Statistics » (2020), en 2019, environ 26,1 millions de personnes en âge de travailler 

(âgées de 20 à 64 ans) travaillaient comme indépendants dans l'UE-27. Environ 24,3 millions d'entre elles étaient des citoyens 

nationaux, tandis que 1,7 million était des non-nationaux (avec plus de citoyens non-UE que de citoyens d'autres États membres 

de l'UE). 

10.  

11. Cette sous-représentation des personnes issues de l'immigration dans les statistiques montre que le secteur de l’entrepreneuriat 

a également ses barrières. Bien qu'elle puisse être une zone d'opportunité pour l'intégration socio-économique des personnes 

d'origine étrangère. Cela démontre la nécessité de renforcer les différents mécanismes par lesquels une personne migrante 

peut avoir un accès plus facile à l'information, à la formation et aux réseaux sociaux qui l'aideront à accéder au marché du 

travail et à l'entrepreneuriat. 

12.  
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13. En effet, le Conseil de l'UE a adopté le 22 mai 2018 une recommandation révisée sur les compétences clés européennes (CCE) 

pour l'apprentissage tout au long de la vie. Le développement de la compétence numérique, de la compétence interculturelle 

et de la compétence entrepreneuriale s'est avéré précieux pour la croissance et la prospérité de l'Europe.  

14.  

15. La citoyenneté européenne mobile et l'esprit d'entreprise sont au cœur de la stratégie Europe 2020, qui vise à ramener la 

croissance et des niveaux plus élevés d'emploi avec statut d’indépendant. Cependant, le travail comme indépendant est encore 

loin d'être habituel, et l'amélioration des compétences numériques a un impact accélérateur sur l'esprit entrepreneurial.  

16.  

17. Sur la base de ces éléments, le projet propose des outils permettant de recueillir des informations et, surtout, d'aider au 

développement de capacités et d'attitudes clés pour promouvoir l'esprit entrepreneurial.  

18.  

19. Axé sur l'économie sociale, le projet propose un chapitre et deux modules de formation pour sensibiliser à cette thématique. En 

effet, les partenaires du projet croient que l'économie sociale peut être un moyen de relancer une réflexion plus large sur le 

travail et son avenir pour une Europe plus égalitaire. 
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3. Introduction au projet IBM MORE 

Le projet "Intercultural Business Mediator - Matching Opportunities with resources for entrepreneurs" souligne la nécessité de promouvoir 

l'entrepreneuriat interculturel pour améliorer l'inclusion sociale et l'intégration économique des migrants. Le projet identifie et traite les 

risques d'isolement des entrepreneurs immigrés dans un contexte éloigné de leurs racines culturelles. Il ne s'agit pas seulement de la 

barrière de la langue, mais aussi de la nécessité d'avoir une formation suffisante en gestion pour se lancer dans un projet d'entreprise. 

L'acquisition de compétences, identifiées par le Conseil de l'UE comme des compétences clés européennes, est une étape nécessaire 

dans ce processus et l'objectif principal de ce projet.   

 3.1 OBJECTIFS 

Ce projet a développé une plateforme numérique innovante pour la formation via APPs qui aidera les migrants à recevoir une formation 

sur différents sujets ainsi qu'à renforcer leurs compétences clés. La formation via les APPs couvre les informations pertinentes 

nécessaires pour devenir entrepreneur en Europe et les procédures à suivre sont adaptées à chaque pays. En outre, les APP fournissent 

un contenu d'apprentissage qui renforce les connaissances critiques et aide à développer les compétences en mathématiques et en 

gestion. Ces facteurs sont indispensables à l'esprit d'entreprise et répondent au besoin des personnes d'accéder aux informations 

nécessaires avant de créer une entreprise. Ainsi, les APP ont une double fonction puisqu'ils fournissent une formation ainsi que des 

informations pertinentes. Le projet IBM-MORE vise à soutenir les enseignants et les formateurs de l'EFP à l'aide d'outils et de méthodes 

de pointe pour stimuler les compétences des apprenants de l'EFP en matière d'innovation, de numérique, d'interculturel et 

d'entrepreneuriat grâce à l'apprentissage basé sur les APP. 
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3.2 BÉNÉFICIAIRES CIBLES   

Ce projet s'adresse à deux groupes cibles : 

 

- Les enseignants de l'EFP et les enseignants responsables de la formation en langues étrangères, en compétences 

interculturelles et en entrepreneuriat. 

- Les entrepreneurs migrants qui ont au moins le niveau A2/B1 du CEC dans la langue d'accueil. 

 

Afin de répondre aux besoins éducatifs des migrants motivés pour devenir entrepreneurs, un support de formation qualifié est 

nécessaire par le biais d'un apprentissage numérique innovant via des APPs. Le projet IBM-MORE vise à soutenir les enseignants et 

les formateurs de l'EFP à l'aide d'outils et de méthodes novateurs afin de stimuler l'innovation en matière de formation pour le 

développement des compétences numériques, interculturelles et entrepreneuriales des apprenants de l'EFP grâce à un apprentissage 

basé sur les APP. Outre une compilation en ligne unique d'outils et de ressources, le consortium du projet a également élaboré un 

manuel pédagogique pour la transférabilité dans un contexte européen.  

 

Quatre partenaires d'Autriche, de Belgique, de Norvège et d'Espagne - avec une forte expertise dans l'orientation professionnelle des 

migrants, le conseil et les systèmes d'EFP - ont travaillé ensemble pour développer les résultats suivants du projet : 

- Résultat intellectuel 1 : Base de données numérique en ligne des bonnes pratiques et des ressources interculturelles pour les 

entrepreneurs migrants (basée sur un cadre de besoins, qui a été identifié par une analyse comparative).  

- Résultat intellectuel 2 : Conceptualisation et création d'un programme de formation basé sur les compétences clés 

européennes (CCE) sur une plateforme de formation numérique pour l'apprentissage via des applications.  

- Résultat intellectuel 3 : Manuel pédagogique IBM-MORE  
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Ce document, le manuel pédagogique IBM-MORE, résultat intellectuel 3 du projet, comprend entre autres un outil d'auto-évaluation 

(SAT) pour l'évaluation avant et après le programme de formation, des lignes directrices pour la certification (basées sur EQF et 

ECVET), un kit du formateur et un kit du stagiaire. Le document se veut un résumé des différentes méthodes et outils développés et 

utilisés pendant la mise en œuvre du projet, y compris les outils supplémentaires nécessaires pour appliquer des approches sur mesure 

pour la formation à l'entrepreneuriat interculturel des personnes migrantes en Europe.  

 

Il présente l'approche IBM MORE d'une manière pratique pour une reproduction facile. Sur la base des expériences de pilotage, il a 

été décidé d'ajouter une liste de choses à faire et à ne pas faire avec des recommandations méthodologiques et un glossaire. 

 



 

 

 
Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et  

la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 
 

10 

4. Partenaires du projet IBM MORE 

Le consortium comprenait des partenaires de quatre pays européens - la Belgique, l'Autriche, la Norvège et l'Espagne - qui possèdent 

une solide expertise dans les principaux thèmes abordés dans le projet, à savoir l'EFP, l'éducation à l'entrepreneuriat et l'intégration des 

migrants, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies pour la formation. Le Monde des Possibles était le partenaire principal, mais 

tous les partenaires ont apporté une contribution importante à chaque étape du projet. 

4.1 PARTENAIRE 1: BELGIQUE 

Nom de l’organisation Le Monde des Possibles  

Pays Belgique (Liège) 

Description Le Monde des Possibles est une organisation à but non lucratif fondée en 2001 pour promouvoir 
l'accès aux programmes d'alphabétisation, de TIC et de français langue seconde, ainsi que pour 
fournir des services sociaux et juridiques aux migrants. Ils travaillent à la promotion des droits de 
l'homme par le biais de l'éducation populaire interculturelle. 

Champs expertise  - Le français comme deuxième langue 
- Formation aux TIC 
- Orientation sociale et juridique 
- Éducation populaire 
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4.2 PARTENAIRE 2: AUTRICHE 

Nom de l’organisation KIST Consult e.U. (KIST) 

 Pays Autriche (Klagenfurt) 

Description Kist Consult est une société privée à but lucratif, spécialisée dans le développement, la 
commercialisation et le transfert de projets nationaux et internationaux dans le domaine de 
l'éducation, de l'enseignement professionnel et de la formation. En outre, KIST offre des solutions 
dans le secteur du développement des ressources humaines. 

Champs expertise - Entrepreneurship education 
- Technical and Vocational Education and Training 
- Intercultural learning 
- Information and Communication Technologies 

4.3 PARTENAIRE 3: NORVEGE 

Nom de l’organisation Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MIA) 

 Pays Norvege (Oslo) 

Description La fondation Diversité sur le lieu de travail (MIA) est une fondation non gouvernementale. Son 
objectif est d'influencer le développement d'un marché du travail diversifié où chacun doit être inclus 
et avoir des chances égales. Elle propose des conseils, des formations et des cours personnalisés 
sur la gestion de la diversité, le leadership sur les lieux de travail multiculturels, le norvégien comme 
deuxième langue, etc. 

Champs expertise - Gestion de la diversité 
- Le norvégien comme deuxième langue 
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4.4 PARTENAIRE 4: ESPAGNE 

Nom de l’organisation Instituto para el fomento del desarrollo y la formación (INFODEF) 

 Pays Espagne (Valladolid) 

Description L'Institut pour la promotion du développement et de la formation" est un centre privé et 
indépendant de recherche, de développement et d'innovation dont la mission est de concevoir 
et de réaliser des projets qui contribuent à atteindre un développement durable et inclusif par 
l'éducation, la culture et l'innovation. 

Champs expertise - Méthodologies d'enseignement et d'apprentissage innovantes 
- Cursus de formation CEC et ECVET 
- Outils basés sur les TIC 
- Programmes d'apprentissage par le travail 
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5. Chronologie du projet  
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6.    European Key Competences 

La notion de "compétences clés" désigne au Cadre européen de référence pour les compétences essentielles en matière 

d'éducation et de formation tout au long de la vie (Commission européenne, 2018a) qui définit le contexte du développement de ces 

compétences nécessaires pour renforcer la capacité des personnes à réintégrer le marché du travail.  

 

Les compétences sont ici définies comme une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte. 

Les compétences clés sont celles dont tous les individus ont besoin pour leur épanouissement et leur développement personnels, 

leur citoyenneté active, leur inclusion sociale et leur emploi. 

 
Le cadre de référence du Journal officiel de l'Union européenne 4.6.2018 définit huit compétences clés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compétence en matière d’alphabétisation 

• Compétence plurilingue 

• Compétence mathématique et compétence en sciences, technologie et 

ingénierie. 

• Compétence numérique 

• Compétence personnelle, sociale et apprendre à apprendre 

• Compétences en matière de citoyenneté 

• Compétences en matière d'esprit d’entreprise 

• Compétences en matière de sensibilisation et d'expression culturelles 
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Cette définition des compétences clés découle de la nécessité d'établir un cadre commun pour formuler des recommandations. Ainsi, 

les propositions visent à promouvoir les mesures nécessaires pour permettre aux adultes de développer davantage leurs compétences 

afin de répondre aux attentes du marché du travail, de plus en plus diversifié grâce/du fait des technologies.  

En effet, dans le premier rapport en 2006, le document de recommandations soulignait "l'écart entre les niveaux d'éducation requis par 

les nouveaux emplois et les niveaux d'éducation atteints par la main-d'œuvre européenne." D'où l'importance de proposer des outils 

et des dynamiques qui favorisent la capacité des individus dans leur formation quotidienne.  

 

A travers l'ingénierie de projet, le projet IBM-More vise à promouvoir cet apprentissage pour réaliser des formations de différents 

aspects, visant principalement l'entrepreneuriat interculturel et le développement des compétences nécessaires des entrepreneurs 

migrants. 

 

Grâce à ce processus d'apprentissage, les participants suivent une stratégie qui leur ouvre une porte sur la culture étrangère qu'ils ont 

choisie et commencent à valoriser ce trésor de la vie. L'apprentissage d'une nouvelle langue, l'acquisition de comportements appropriés 

dans un pays étranger et l'acquisition de nouvelles aptitudes et compétences clés leur permettront d'accéder aux opportunités 

d'entrepreneuriat. Cela inclut la connaissance de leur propre comportement, de la tradition, des stéréotypes, des préjugés, de la société, 

du sexe et de l'âge dans la société dans laquelle ils vivent.  

 

Le nouvel apprentissage en ligne via les web-apps soutient leur processus d'internationalisation et les aide à tirer parti de la diversité 

dans un pays étranger. Ils innovent et adaptent leur esprit d'entreprise en utilisant de manière créative et active leurs compétences 

nouvellement acquises pour une expression créative de soi en tant qu'entrepreneurs interculturels. Ils valorisent la richesse des cultures 

et l'exploitent pour une intégration efficace sur le lieu de travail et dans la vie sociale. Ils sensibilisent à l'importance de la gestion 

interculturelle dans les organisations et valident le processus d'accueil des étrangers. 



 

 

 
Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et  

la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 
 

16 

7.  DÉVELOPPEMENT DE LA BASE DE DONNÉES NUMÉRIQUE 

La base de données numérique en ligne consiste en une compilation de pratiqus, projets, politiques, méthodologies, approches 

pédagogiques, ressources et outils de pointe en faveur des entrepreneurs migrants.  

La base de données fournira des approches innovantes et des informations provenant d'acteurs clés régionaux, nationaux et 

internationaux dans ce domaine. 

7.1 Catégories de données 

La base de données comprend 100 éléments de données. 80 éléments régionaux et nationaux provenant des régions nordiques et 

hispanophones, germanophones et francophones, et 20 éléments au niveau international. 

7.2 Révision par les pairs  

Afin de garantir la qualité des entrées, nous nous sommes appuyés sur un processus strict d'examen par les pairs. Une fois les 

ensembles de données identifiés et rassemblés par chaque partenaire, nous avons procédé à un examen approfondi des données 

par les pairs. L'objectif de cet examen était  : 

 

- de vérifier que l'unité de données appartenait à la bonne catégorie, 

- d'éviter tout doublon et toute erreur, 

- de s'assurer que les liens et le site web fournis étaient fonctionnels. 
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Bon à savoir : Comme les liens appartiennent à des tiers, il est possible qu'un lien particulier qui était fonctionnel au moment de la 

révision et de la création, ne le soit plus à une date ultérieure.  

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder à la base de données numérique en ligne : 

 https://dops.docly.net/MiA-testdatabase/English/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dops.docly.net/MiA-testdatabase/English/
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8.Objectifs de la formation 

La plateforme de formation numérique "IBM More Business Mediator" a été développée pour former les migrants aux compétences 

européennes clés pour réussir la création d'une entreprise dans le pays de résidence. Le cadre du contenu de la formation a été 

développé sur la base des facteurs critiques pour le travail indépendant et des lacunes existantes dans les compétences de tous les 

migrants, identifiées par une analyse comparative dans tous les pays partenaires. La formation IBM MORE vise à favoriser l'acquisition 

de compétences clés chez les migrants, notamment les suivantes : 

- Soutenir les besoins d'apprentissage des migrants pour une efficacité culturelle et une 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 des applications. 

- Valoriser l'importance des réglementations commerciales européennes et en tirer parti pour une création d'entreprise efficace 

dans un cadre national. 

- Renforcer les services d'information, d'orientation et de conseil au niveau européen 

- Valider l'apprentissage des pratiques commerciales européennes pour les migrants afin d'améliorer leurs chances de réussite 

économique. 

- Proposer un examen et un certificat, basés sur des normes de qualité similaires dans tous les pays partenaires. 

Un aspect important est la formation de médiateurs commerciaux interculturels qui comblent le manque de connaissances des 

entrepreneurs migrants en les mettant en contact avec l'expérience des entreprises locales et en assurant une adéquation optimale 

entre les opportunités potentielles et les ressources disponibles. 
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9.Plate-forme numérique d'apprentissage via les APP 

Le projet IBM MORE suit une approche innovante d'apprentissage mixte via des APPs sur la plateforme numérique, qui a été 

développée spécifiquement pour l'apprentissage des compétences clés européennes. 

9.1 Learning Modules based on the European Qualification Framework 

Le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) est le nouvel instrument 

européen destiné à promouvoir la confiance mutuelle et la mobilité dans l'enseignement et la formation professionnels. Sur la base de 

la complexité, de l'étendue et du niveau d'apprentissage attendus des stagiaires, le descripteur de la qualification IBM MORE a été fixé 

au niveau 3 du Cadre européen des certifications (CEC) et au niveau CEC pour les langues : A2/B1 permettant ainsi, en fonction des 

besoins de chaque pays, le développement ultérieur vers un niveau de qualification plus élevé.  

Le programme d'apprentissage est conçu et développé pour des stagiaires ayant une compétence linguistique minimale de niveau 

CEC A2/B1.   

En outre, le contenu des connaissances est structuré en cinq modules qui sont à la fois interconnectés et complémentaires. Ainsi, les 

cinq modules sont (1) l'entrepreneuriat, (2) le numérique, (3) les mathématiques, (4) l'interculturel et (5) le linguistique. 

9.2 Gamification 

La définition la plus courante de Game Based Learning fait référence à l'emprunt de certains principes de jeu et à leur application à 

des contextes réels pour engager les utilisateurs (Trybus 2015). Cela "permet aux étudiants de s'engager avec le matériel éducatif d'une manière 

ludique et dynamique." 

 Pho, A., & Dinscore, A. (2015). Game-based learning. Tips and Trends. Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. 

(2015). Foundations of game-based learning. Educational Psychologist, 50(4), 258-283. 
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9.3 Le monde fantastique de l'apprentissage : 

Il existe cinq éléments fantastiques différents, qu'un stagiaire peut explorer et gagner.  

Veuillez consulter le tableau ci-dessous: 

 

Dans “l'élément terre", les applications relatives à l'esprit d'entreprise sont cachées sous un globe et le stagiaire peut gagner un 
LOGO IBM après avoir résolu une application avec succès.  

Dans “l’élément feu", les APP sur la compétence numérique sont cachées sous une flamme et le stagiaire peut gagner un IBM LOGO 
après avoir résolu avec succès une APP. 

Dans l”'élément eau", les APP sur la compétence mathématique sont cachées sous une cascade et le stagiaire peut gagner un IBM 
LOGO après avoir résolu avec succès une APP. 

Dans “l’élémént air", les APP sur la compétence interculturelle sont cachées sous un vortex et le stagiaire peut gagner un IBM LOGO 
après avoir résolu avec succès une APP. 

Dans “l'Element space", les APP sur la compétence linguistique sont cachées sous une galaxie et le stagiaire peut gagner un IBM 
LOGO après avoir résolu avec succès une APP. 

 

 

 

Terre Feu Eau Air Space 
Entrepreneurial Numérique Mathématiques Interculturel Linguistique 
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9.4 Le profil du formateur IBM-MORE 

Les formateurs IBM-MORE doivent présenter les compétences de base suivantes : 

- Compétence interculturelle : la capacité d'interagir avec des individus et des groupes d'autres cultures avec succès et de manière 
appropriée.  

- Compétence entrepreneuriale : la capacité de convertir une idée en un démarrage d'entreprise dans le cadre économique et 
juridique établi.  

- Compétence émotionnelle : les compétences émotionnelles et la sensibilité culturelle constituent la base d'une communication 
interculturelle réussie. 

- Compétence numérique : capacité à utiliser l'internet, les outils d'apprentissage en ligne et les installations multimédias.  

- Compétence sociale : comprend les aptitudes et les attitudes personnelles qui favoriseront l'interaction sociale dans des groupes 
culturellement différents. 

9.5 Le profil du stagiaire IBM-MORE 

Un stagiaire IBM-MORE  issu de l'immigration, motivé pour devenir un entrepreneur interculturel possédant une compétence 

linguistique minimale de niveau A2/B1 du CEC dans la langue du pays où il suit la formation.  

 

- Sexe : homme ou femme  

- Compétences informatiques de base : un prérequis nécessaire  

- Besoin d'apprentissage : intéressé par la création d'une entreprise  

- Le nombre de participants est limité à environ 20 personnes par groupe. 
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9.6 Exigences pour la formation :   

Aménagement des installations  

 

• Début de la formation 

• Présentation personnelle 

• PPT incluant les vidéos 1+2 

• Informations sur IBM MORE 

• Structure de la formation 

 

Résultats de l'apprentissage 

o Contrat avec le stagiaire - avec signature 

 

- Vidéo 1 : Introduction au projet  

- Vidéo 2 : Instructions pour la formation APPs 

 

Bon à savoir : Un modèle de contrat entre l'organisateur de la formation et le formateur est fourni en ANNEXE 1.  

Les conditions requises pour créer des contrats pouvant être différentes d'un pays à l'autre, le modèle de contrat peut être modifié en 

conséquence. 

 

 

 



 

 

 
Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et  

la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 
 

23 

9.7 Le concept d'apprentissage et d'évaluation 

IBM-MORE se concentre sur une nouvelle façon d'apprendre pour les migrants, ce qui signifie un changement de l'enseignement, qui 

passe de "l'enseignement à la craie centré sur l'enseignant" à "l'apprentissage en ligne centré sur l'apprenant". Ceci est soutenu par les 

technologies d'apprentissage disponibles qui permettent des stratégies pédagogiques aboutissant à une solution mixte. Pour les 

migrants, l'IBM-MORE offre un mélange d'interactions en classe et d'apprentissage en ligne.  

Les modules d'apprentissage d'IBM MORE ont pour but d'acquérir une compréhension des compétences clés européennes dans un but 

d'intégration économique par le biais d'une formation interculturelle à l'entrepreneuriat. La plateforme numérique IBM MORE pour 

l'apprentissage via des APPs offre 40 APPs basées sur un processus de gamification. Les APP sont disponibles en anglais, français, 

espagnol, norvégien et allemand.  

Un aspect important de la stratégie IBM-MORE est l'accent mis sur l'apprentissage autodirigé, comme le montrent les deux vidéos 

animées IBM-MORE. Ces vidéos sont disponibles en 5 langues et présentent le projet IBM MORE ainsi que le processus d'utilisation 

de la plateforme numérique. Ces vidéos d'animation sont disponibles en anglais, français, espagnol, norvégien et allemand. 
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9.8 Vidéos Animés: 

En plus de l'apprentissage numérique via les applications, les vidéos animées viennent compléter l'élargissement de l'offre 
d'apprentissage numérique. L'apprenant fait l'expérience d'une forme attrayante de présentation de l'information, tant sur le plan 
acoustique que visuel. Vous pouvez également les trouver en visitant le site web. 

9.8.1 Video 1: Introduction 

Le concept du projet est expliqué dans une vidéo d'animation (1) qui est disponible en anglais et dans toutes les langues du projet - 
français, norvégien, espagnol et allemand. 

 

           Voici les liens, qui vous amènent à la vidéo 1 ! 

• IBM MORE Introduction EN: https://youtu.be/AqOWJipy2mI 

• IBM MORE Introduction DE: https://youtu.be/FPkVxPRlOg8 

• IBM MORE Introduction FR: https://youtu.be/6tTo1tWfptw 

• IBM MORE Introduction ES: https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4 

• IBM MORE Introduction NO: https://youtu.be/cn1LJxD752Y  

 

 

 

https://youtu.be/AqOWJipy2mI
https://youtu.be/FPkVxPRlOg8
https://youtu.be/6tTo1tWfptw
https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4
https://youtu.be/cn1LJxD752Y
https://youtu.be/cn1LJxD752Y
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9.8.2 Video 1: Introduction 

. De même, le processus de gamification et d'apprentissage via les APP est expliqué par une vidéo d'animation qui est disponible en 
anglais et dans toutes les langues du projet - français, norvégien, espagnol et allemand. 

 

  Voici les liens, qui vous amènent à la vidéo 2 ! 

 

•  IBM MORE Instructions EN: https://youtu.be/kAOavVoxt-Y 

•  IBM MORE Instructions DE: https://youtu.be/Mqv11EYzL9M 

•  IBM MORE Instructions ES: https://youtu.be/9eI2r10MeHo 

•  IBM MORE Instructions FR: https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM 

•  IBM MORE Instructions NO: https://youtu.be/_vh6_73Zsrg   

 

 

  

https://youtu.be/kAOavVoxt-Y
https://youtu.be/Mqv11EYzL9M
https://youtu.be/9eI2r10MeHo
https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM
https://youtu.be/_vh6_73Zsrg
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9.9 Les cinq modules APP 

 

9.9.1 Module 1 : Compétence entrepreneuriale 

 
Le module sur l'esprit d'entreprise comprend des APP qui informent sur le processus de création d'entreprise en Europe et est adapté 
au caractère unique de chaque pays partenaire..  
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9.9.2 Module 2: Competence Numérique 

 

Le module sur la compétence numérique comprend des APP qui informent sur les outils en ligne pour le commerce électronique, le 
marketing en ligne et la communication virtuelle et est adapté au caractère unique de chaque pays partenaire. 
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9.9.3 Module 3: Competence Mathématique 

 
Le module sur la compétence mathématique comprend des APP qui informent sur les mathématiques commerciales de base, les 
calculs de coûts, les conversions et l'offre commerciale et est adapté au caractère unique de chaque pays partenaire. 
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9.9.4 Module 4: Competence Interculturel 

 
Le module sur la compétence interculturelle comprend des APP qui informent sur le service à la clientèle dans les communautés 
multiculturelles, la sensibilité culturelle et la résolution des conflits et est adapté au caractère unique de chaque pays partenaire. 
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9.9.5 Module 5: Competence Linguistique 

 
Le module sur les compétences linguistiques comprend des APP qui informent sur le small talk culturel ainsi que sur le vocabulaire 
commercial de base et est adapté au caractère unique de chaque pays partenaire. 
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9.10 Le parcours des APPs - De la formation à l'évaluation 

30 APPs pour la formation et 10 APPs pour les deux séries d'évaluation : Le stagiaire doit s'inscrire à la formation par le biais d'une 

connexion en ligne. Il y a 30 APP pour la formation et ce n'est qu'après avoir terminé avec succès l'ensemble des 30 APP de formation 

que le stagiaire peut commencer la première série d'évaluation avec 5 APP d'évaluation. Si le stagiaire doit répéter l'évaluation, il y a 

une autre série d'évaluation avec 5 autres APP d'évaluation. 

Les résultats de l'évaluation sont documentés sur la carte de compétences de médiateur d'affaires interculturel. 

 

  



 

 

 
Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et  

la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 
 

32 

9.11 Conseils pour les formateurs ou les mentors de l'EFP : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ne soyez pas trop nombreux. Pour améliorer 

l'expérience d'apprentissage des stagiaires, il est 

important d'avoir un PC par stagiaire. 

 
Infrastructure. Assurez-vous que les PC sont 

opérationnels et que la salle de formation dispose 

d'une bonne connexion Internet. 

Mauvaise connectivité Internet. Il faut éviter les 

salles de formation ne disposant pas d'un accès haut 

débit à l'Internet. 

À faire À ne pas faire 

Laissez le participant définir son domaine d'intérêt 

et ses objectifs d'apprentissage. 

Ne poussez pas les participants à faire quelque chose 

pour lequel ils ne se sentent pas encore prêts... 

Avant de commencer la formation. Préparez les 

codes d'accès pour tous les participants, y compris 

leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. 

Prévoyez du temps et de l'espace pour la réflexion et 

la conversation par la suite. 

N'oubliez pas d'ajuster le modèle en fonction des 

réactions que vous recevez. 

Donnez des exemples proches de leur réalité. N'oubliez pas l'impact des variables culturelles. 
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Examinez les cadres CEC et CEVE. Utilisez ces cadres 

européens comme référence pour votre travail. 
Ne perdez pas de vue les bénéficiaires. Adaptez la 

conception de la formation à leurs besoins spécifiques. 

Révisez périodiquement le plan de formation. La révision 

doit être planifiée et un contact régulier doit être 

maintenu. 

N'oubliez pas d'évaluer. Après la réalisation du plan de 

formation, n'oubliez pas d'évaluer l'impact et les 

nouveaux besoins. 

À faire À ne pas faire 
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10. Programme de formation sur mesure 

L'approche d'IBM MORE pour créer un programme sur mesure est expliquée dans cette partie.  

Dans le cadre du projet IBM MORE, la définition d'un programme de formation sur mesure est liée à la reconnaissance des compétences 

via EQF & ECVET.  

Le cadre européen des certifications (CEC) est un cadre de certification à l'échelle européenne qui réunit les certifications des différents 

membres de l'UE. D'une certaine manière, il s'agit d'une traduction des différentes qualifications nationales qui rend les qualifications 

des différents pays de l'UE plus faciles à comprendre. 

ECVET est un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et, le cas échéant, l'accumulation des acquis d'apprentissage, en 

vue de l'obtention d'une certification. L'ECVET est un mécanisme décentralisé qui repose sur la participation volontaire des États 

membres et des parties prenantes plus larges de l'EFP, et sur l'établissement d'une confiance mutuelle entre toutes les parties 

concernées. L'ECVET est centré sur une série de composantes techniques qui, ensemble, facilitent le processus de reconnaissance 

des apprentissages, quel que soit le pays ou le système éducatif dans lequel l'apprentissage a eu lieu. 

Les acquis de l'apprentissage sont définis dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement du CEC, 

et dans une recommandation ECVET similaire, comme "des déclarations sur ce qu'un apprenant sait, comprend et est capable de faire 

à l'issue d'un processus d'apprentissage, et qui sont définies en termes de connaissances, d'aptitudes et de compétences". Les acquis 

de l'apprentissage sont généralement élaborés dans le cadre du processus de conception et d'élaboration des certifications, et peuvent 

être atteints, par les apprenants individuels, à travers différents parcours d'apprentissage, modes de prestation et contextes 

d'apprentissage (formels, non formels et informels).  
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10.1 Comment concevoir un programme de formation sur mesure ? 

Les cours sur mesure sont conçus pour tenir compte des caractéristiques ou des besoins particuliers de l'apprenant.  

Les besoins individuels (parfois appelés besoins subjectifs) sont les besoins que l'apprenant ressent dans la situation d'apprentissage 

d'une langue. Ils sont donc liés à des facteurs tels que l'attitude et la motivation, le style d'apprentissage, l'aptitude à apprendre et les 

compétences d'apprentissage. L'attitude et la motivation peuvent être favorisées si le cours en question est basé sur une analyse 

suffisamment détaillée des besoins objectifs de l'apprenant, car cela permet de garantir un objectif d'apprentissage clair. En revanche, 

les besoins subjectifs liés au processus d'apprentissage lui-même ne peuvent apparaître qu'au fur et à mesure du déroulement du cours. 

En d'autres termes, alors que l'analyse des besoins objectifs des apprenants fournit une base pour la planification du programme, 

l'identification et la réponse aux besoins subjectifs est une tâche de l'enseignant. Comme les besoins subjectifs changent au fur et à 

mesure de l'apprentissage, y répondre est une tâche sans fin. 

 

L'étape suivante évidente consiste à déterminer comment organiser l'enseignement afin d'impliquer la coopération pendant l'accueil et 

pendant les leçons. L'organisation de la personnalisation en fonction des objectifs d'apprentissage des participants au cours exige que 

les procédures d'admission se concentrent sur l'identification de ces objectifs d'apprentissage, l'organisation du parcours d'apprentissage 

de manière à ce qu'il leur corresponde et la garantie de la disponibilité de matériels pédagogiques appropriés pour les poursuivre. En 

outre, cela nécessite des compétences pédagogiques que l'instructeur moyen ne possède pas. 

 

  
 
 
 
 

 

1 • Comprendre les buts et identifier les objectifs d'apprentissage

2 • Analyse des besoins en formation (questionnaire, focus group..)

3 • Développement de solutions de formation sur mesure

4 • Apprentissage par l'expérience et prestation de formation
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11. La structure de la formation et de l'évaluation 
• Durée de la formation 

• Activités d'apprentissage/unités/modules/heures de formation 

• Composition de l'apprentissage 

• Contenu de la formation 

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

•  Résultats et produits possibles 

11.1 Durée de l’apprentissage 

Semaines 

Contact personnel  

avec  

le Formateur (heures) 

Rapport en 

ligne  

au Formateur 

Autoapprentissage 

à l’aide de 

ressources  

en ligne (heures) 

Total  

(heures) 
Applications 

Semaine 1 1 Oui 2,5 3,5 Formation 

Semaine 2   Oui 2,0  2,0  Formation 

Semaine 3 1 Oui 2,5 3,5 Formation 

Semaine 4   Oui 2,0  2,0  Formation 

Semaine 5 1 Oui 2,5 3,5 Formation 

Semaine 6   Oui 2,0  2,0  Formation 

Semaine 7   Oui 1,0 1,0 Formation 

Semaine 8 0,5  Oui 2,0  2,5 Examen  

  3,5   16,5  20   
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11.2  Atelier - activités d'apprentissage/unités/heures de formation : 

Bon à savoir : Le temps proposé est indicatif et le temps réel nécessaire peut varier. 

Atelier – activités d’apprentissage  

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 /Heures de formation : 

 
 

Domaines 

 
Compétences Mode de vie Culture Loi Communication Total heures 

1ère unité 
Esprit d’entreprise 

6 applications 3,5 h 

2ème unité 
Numérique 

6 applications 3,5 h 

3ème unité 
Mathématiques 

6 applications 3,5 h 

4ème unité 
Interculturel  

6 applications 3,5 h 

5ème unité 
  Langue étrangère  

6 applications 3,5 h 

  Examen  5 applications 5 applications 2,5 h 

  Tout  40 applications 20,0 h 
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INTERFACES DE 40 APPLICATIONS 

 
 

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 

 



 

 

 
Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et  

la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 
 

40 

 

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 
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Examen avec applications / contenu / délais : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modules Examen 1 Examen 2 
Minutes / examen 

total 

1ère unité :   Esprit d’entreprise 

5 applications  
5 applications 

 
90 min. 

2ème unité :   Numérique 

3ème unité :   Mathématiques 

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 
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12. Utilisation de la plateforme numérique IBM MORE 

 
La plateforme de formation numérique IBM MORE pour la formation aux compétences clés européennes via des APP est une 

solution innovante qui permet de former à l'entrepreneuriat interculturel et aux pratiques innovantes à l'ère numérique. Cette 

unité fournira un guide simple, étape par étape, pour utiliser efficacement la plate-forme de formation numérique IBM MORE. 

12.1 Les éléments constitutifs 

 

Composantes numériques :  

o L'infrastructure en ligne sur le site web du projet: https://www.project-ibm.com/apps-training/ 

o Vidéo animée 1 - Introduction (Veuillez vous référer à l'unité 7 de ce manuel) 

o Vidéo animée 2 - Instruction (Veuillez vous référer à l'unité 7 de ce manuel) 

 

 Composants analogiques :  

o  Le kit de formation IBM MORE 

o  Le kit du stagiaire IBM MOREAnimated video 1 – Introduction (Please refer Unit 7 of this handbook) 

https://www.project-ibm.com/apps-training/
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12.2 Préparation de la formation 

Le formateur devrait visiter le site web du projet IBM MORE https://www.project-ibm.com/ et se faire une idée générale du 

contexte, de l'objectif et des résultats développés par les partenaires du projet. Il est disponible en 5 langues : EN, DE, FR, NO, 

ES 

                                                                        VEUILLEZ FAIRE DÉFILER LA PAGE ! 

Veuillez parcourir la base de données numérique en ligne pour vous familiariser avec la compilation d'outils et de ressources 

destinés à soutenir les formateurs de l'EFP dans l'éducation à l'entrepreneuriat interculturel : https://www.project-ibm.com/. 

https://www.project-ibm.com/
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VEUILLEZ FAIRE DÉFILER LA PAGE ! 
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Veuillez maintenant regarder les deux vidéos animées. Vidéo animée 1 - Introduction et Vidéo animée 2 - Instruction ici : 

https://www.project-ibm.com/  

 

 

 

https://www.project-ibm.com/
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Veuillez lire le kit du formateur IBM MORE et le kit du stagiaire IBM MORE. Ces documents sont également disponibles 

en annexe de ce manuel dans toutes les langues.  

 

Veuillez préparer l'infrastructure de formation comme expliqué dans l'unité précédente. Après les salutations et les 

présentations d'usage, veuillez regarder les deux vidéos animées : Introduction et Instruction. 

 

Une fois le processus initial de gamification expliqué et compris, 

veuillez présenter la plateforme de formation numérique IBM MORE 

aux stagiaires. 

https://www.project-ibm.com/apps-training/  

 
 
 En cliquant sur le lien ci-dessus, vous serez dirigé vers la page 
d'enregistrement des nouveaux utilisateurs..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.project-ibm.com/apps-training/
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12.3 Démarrer la formation : 

Les stagiaires sont invités à s'inscrire sur la plateforme numérique IBM MORE. Il s'agit d'un processus simple au cours duquel 

les stagiaires doivent insérer leurs identifiants électroniques respectifs et un mot de passe de leur choix. 

 

Veuillez expliquer aux stagiaires que cet enregistrement est nécessaire pour la tenue d'un registre automatisé en termes d'APPs 

résolus et du niveau atteint par chaque individu. Une fois inscrit, chaque stagiaire recevra une confirmation par e-mail. La 

connexion de l'"utilisateur enregistré" s'effectue en fournissant l'identifiant électronique et le mot de passe. Vous serez 

immédiatement dirigé vers l'environnement de formation. 

 

ÉLÉMENT FANTASTIQUE: Terre Feu Eau Air Espace 

COMPÉTENCE À FORMER: Esprit 
d'entreprise  

Numérique  Mathématiques  Interculturel Linguistique 

LES APPLICATIONS SONT 
CACHÉES SOUS: 

Terre Feu Cascade Vortex Galaxie 

 

 Dans chacun de ces cas, le stagiaire peut gagner un-LOGO IBM après avoir résolu avec succès une APP. La plate-forme 

numérique tient un registre individualisé des APP résolues et non résolues. Un indice visuel permet d'identifier et de 

différencier rapidement les APP résolus des APP non résolus. 
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        EXEMPLE:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

QUI: Username  

OU: Niveau atteint 

QUOI: 
Score = Number of APPs résolues 

COMMENT: 
Des APP non résolues cachées sous un 
élément fantastique. Cliquez pour ouvrir 
l'APP. 

Quand: 
Une fois qu'un APP est résolu, l'élément 
fantastique se transforme en logo IBM 
MORE. 
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Les trois niveaux sont complétés en résolvant tous les APPs. 

 Entreprenaural Numérique Mathématique Interculturel Linguistique TOTAL 

Niveau 1 (Formation) 6 APPs 6 APPs 6 APPs 6 APPs 6 APPs 30 APPs 

Niveau 2 (Evaluation 1) 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 5 APPs 

Niveau 3 (Evaluation 2) 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 5 APPs 

 40 PPs 

Cliquez sur une icône pour ouvrir 
un APP non résolu. Pour gagner un 
logo IBM MORE, accomplissez 
correctement la tâche. 
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13. IBM MORE - Programme d'études, formation, EQF/ECVET 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) 
http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf 
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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. 

• 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 
 
 
 
 
 

 

http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx
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13.1 EQF: European Qualification Framework - common reference levels for 
languages 

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 de niveau nom du groupe 

de niveau 

niveau désignation du niveau Description : 

A 
Utilisateur 

élémentaire 

A1 
Niveau introductif ou 

découverte 

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

• 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. 

A2 
Niveau intermédiaire 

ou de survie 

• 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. 

B 
Utilisateur 

indépendant 

B1 
Niveau seuil ou 

intermédiaire 

• 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. 

B2 

Niveau avancé ou 

utilisateur 

indépendant 

• 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. 
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• 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. 

C 
Utilisateur 

expérimenté 

C1 

Niveau de compétence 

opérationnelle 

effective ou autonome 

• 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. 

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. 

 

13.2 DESCRIPTEUR DE QUALIFICATIONS CEC 

Niveaux de 

qualification 
Savoirs Aptitudes Compétences 

Niveau 1 

Savoirs généraux de base Aptitudes de base pour effectuer des tâches simples Travailler ou étudier sous supervision directe dans un cadre structuré 

Niveau 2 

Savoirs factuels de base dans un 

domaine de travail ou d’études 

Aptitudes cognitives et pratiques de base requises pour utiliser des 

informations utiles afin d’effectuer des tâches et de résoudre des 

problèmes courants à l’aide de règles et d’outils simples 

Travailler ou étudier sous supervision avec un certain degré d’autonomie 
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Niveau 3 

Savoirs couvrant des faits, principes, 

processus et concepts généraux, dans 

un domaine de travail ou d’études 

Gamme d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour effectuer 

des tâches et résoudre des problèmes en sélectionnant et 

appliquant des méthodes, outils, matériels et informations de base 

Prendre des responsabilités pour effectuer des tâches dans un domaine de travail 

ou d’étude Adapter son comportement aux circonstances pour résoudre des 

problèmes 

Niveau 4 

Savoirs factuels et théoriques dans des 

contextes généraux dans un domaine 

de travail ou d’études  

Gamme d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour imaginer 

des solutions à des problèmes précis dans un domaine de travail 

ou d’études 

S’autogérer dans la limite des consignes définies dans des contextes de travail ou 

d’études généralement prévisibles mais susceptibles de changer Superviser le 

travail habituel d’autres personnes, 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 

théoriques dans un domaine de travail 

ou d’études, et conscience des limites 

de ces savoir 

Gamme étendue d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour 

imaginer des solutions créatives à des problèmes abstraits 

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

les changements sont imprévisible Réviser et développer ses performances et 

celles des autres 

Niveau 6 

Savoirs approfondis dans un domaine 

de travail ou d’études requérant une 

compréhension critique de théories et 

de principes 

Aptitudes avancées, faisant preuve de maîtrise et de sens de 

l’innovation, pour résoudre des problèmes complexes et 

imprévisibles dans un domaine spécialisé de travail ou d’étude 

Gérer des activités ou des projets techniques ou professionnels complexes, 

incluant des responsabilités au niveau de la prise de décisions dans des contextes 

professionnels ou d’études imprévisibles Prendre des responsabilités en matière 

de développement professionnel individuel et collectif 

Niveau 7 

Savoirs hautement spécialisés, dont 

certains sont à l’avant-garde du savoir 

dans un domaine de travail ou d’études, 

comme base d’une pensée originale 

et/ou de la recherche  

Aptitudes spécialisées pour résoudre des problèmes en matière de 

recherche et/ou d’innovation, pour développer de nouveaux savoirs 

et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents 

domaines 

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

imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles Prendre des 

responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnels et/ou 

pour réviser la performance stratégique des équipes 

Niveau 8 

Savoirs à la frontière la plus avancée 

d’un domaine de travail ou d’études et 

à l’interface de plusieurs domaines 

Aptitudes et techniques les plus avancées et les plus spécialisées, 

y compris en matière de synthèse et d’évaluation, pour résoudre 

des problèmes critiques de recherche et/ou d’innovation et pour 

étendre et redéfinir des savoirs existants ou des pratiques 

professionnelles 

Démontrer un niveau élevé d’autorité, d’innovation, d’autonomie, d’intégrité 

scientifique ou professionnelle et un engagement soutenu vis-à-vis de la 

production de nouvelles idées ou de nouveaux processus dans un domaine 

d’avant-garde de travail ou d’études, y  compris en matière de recherche 
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13.3 Duration and ECVET Credits - IBM MORE Training 

Le contenu total d'une formation de niveau 3 pour les résultats (niveau CEC pour les langues : A2/B1) sera de 20 heures, examen 
compris. 
 

UNITÉS  Contenu 

heures 
projet 
IBM 

MORE 

 
Résultat 

Niveau CEC 
Formation en langue 

de niveau CEC 

Points 
ECVET 

IBM MORE 

1ère UNITÉ  Esprit d’entreprise 3,5 
 

Niveau 3 
A2/B1 

 

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 

 

TOTAL 20  0,5  
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13.4 Aperçu : IBM MORE – Formation et Examen 

 

 



        

 

Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la 
Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

58 

13.5 CEC- Qualification – Descripteur  

Formation/Unités d’apprentissage IBM MORE/points ECVET 

UNITÉS D’ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

UNITÉS CLEFS NIVEAU HEURES D’ 
APPRENTISSAGE 

POINTS 

ECVET 

UNITÉS GÉNÉRIQUES NIVEAU HEURES D’ 
APPRENTISSAGE 

POINTS 
ECVET 

 

 

 
 

1ère Unité : Esprit d’entreprise 

2ème Unité : Numérique 

3ème Unité : Mathématiques 

4ème Unité : Interculturel  
5ème Unité : Langue étrangère 

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

CEC  CNC   

Sans objet 

CEC  CNC   

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

    

 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

   

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5  
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13.6 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 APTITUDES COMPÉTENCES  NIVEAU POINTS 

ECVET ✓ 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 

✓ 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 

✓ 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. 

 

CEC  CNC 
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pour la 1e Unité, selon le Niveau 3 du 
CEC ; 

 

 

contactant les personnes et 
les autorités compétentes. 

13.7 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. 

ACQUIS 
D'APPRENTISSAGE 

 

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES  NIVEAU POINTS 

ECVET ✓ 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 les stratégies 
d’évaluation de la validité de 
l’information. 

✓ 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. 

  

✓ 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 

CEC  CNC 
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et la sauvegarde de 
l’information numérique. 

 

13.8 3ème unit : 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  

ACQUIS 
D'APPRENTISSAGE 

 

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES  NIVEAU POINTS 

ECVET ✓ 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  
 

✓ 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. 
 

✓ 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. 

✓ Capacité de penser et de 
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.  

CEC  CNC 
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13.9 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. 

ACQUIS 
D'APPRENTISSAGE 

 

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES  NIVEAU POINTS 

ECVET ✓ 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.  
 

✓ Comprendre les liens entre 
technique culturelle et 

✓ 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 

 

✓ Contribuer à la coexistence 
durable et à la collaboration 

✓ 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 

 

CEC  CNC 
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aptitudes 
culturelles/linguistiques, dans 
la vie personnelle, sociale et 
professionnelle. 

 

responsable entre toutes les 
personnes dans la culture 
cible 

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

13.10 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 

ACQUIS 
D'APPRENTISSAGE 

 

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES  NIVEAU POINTS 

ECVET ✓ 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. 

✓ 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 

✓ Être capable de 
comprendre 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 

CEC  CNC 
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✓ Identifier et faire la différence 
entre styles de communication 
selon les normes culturelles du 
pays étranger. 

interlocuteurs dont la 
langue maternelle est la 
langue étrangère concernée 
sur des questions d’ordre 
professionnel, justifier son 
point de vue et l’étayer 

 

culturellement 
appropriée 

 

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

13.11  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 APTITUDES COMPÉTENCES  NIVEAU POINTS 
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ACQUIS 
D'APPRENTISSAGE 

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

✓ 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 

 

✓ 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 
d’entreprises 

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

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

 

✓ 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 
encourager l'auto-évaluation 
des apprenants. 

✓ 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 

CEC  CNC ECVET 
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14  L’outil d’autoevaluation (SAT) 

L’objectif de l’outil d’autoevaluation 

 

L'outil d'auto-évaluation (SAT) aidera les migrants intéressés par l'entrepreneuriat à identifier et à évaluer les compétences nécessaires 

pour déterminer les meilleures voies à suivre pour leur formation en tenant compte de leurs propres besoins et contextes. 

 

L'auto-évaluation joue un rôle important dans le développement des perceptions de soi. Le questionnaire d'auto-évaluation doit être distribué 

ex-ante (avant la mise en œuvre de la formation) et post-ante, (après la mise en œuvre de la formation), en utilisant les matériels d'auto-

réflexion et d'évaluation. Par conséquent, les répondants doivent prendre le temps de lire les questions et d'y réfléchir. Les réponses 

constituent une réflexion personnelle, qui peut être utilisée à tout moment pour se référer et s'auto-évaluer en vue d'une amélioration 

personnelle. 

  
AUTO-ÉVALUATION EX ANTE 

 
L'auto-évaluation joue un rôle important dans le développement de la perception de soi. Il faut répondre aux questions suivantes avant 

d'utiliser les supports proposés dans le programme de formation IBM MORE IO2. Chaque personne interrogée devrait prendre le temps de 

lire les questions et de s'auto-réfléchir. Les réponses sont un matériel personnel qui peut être utilisé à tout moment pour se référer et obtenir 

une amélioration personnelle. 

  
AUTO-ÉVALUATION POST ANTE 

 

 

L'auto-évaluation joue un rôle important dans le développement de la perception de soi. Il faut répondre aux questions suivantes après avoir 

utilisé les supports proposés dans le programme de formation IBM MORE IO2. Chaque répondant doit prendre le temps de lire les questions 

et de s'auto-réfléchir. Les réponses sont un matériel personnel qui peut être utilisé à tout moment pour se référer et obtenir une amélioration 

personnelle. 
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Nous recommandons aux formateurs de la FEP d'utiliser l'outil d'auto-évaluation lié au programme de formation (IO2) et disponible en annexe 

de ce manuel pédagogique (IO3). 
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16 Glossaire 

L'APP est un programme informatique ou un logiciel conçu dans un but particulier que vous pouvez télécharger sur un 

téléphone portable ou un autre appareil mobile. 

L'animation est une méthode dans laquelle des images sont manipulées pour apparaître comme des images en mouvement. 

L'évaluation des résultats d'apprentissage est le processus d'évaluation des connaissances, des aptitudes et/ou des 

compétences d'un individu par rapport à des critères prédéfinis (attentes d'apprentissage, mesure des résultats 

d'apprentissage).  

L'évaluation est généralement suivie d'une validation et d'une certification. 

L'apprentissage mixte est une approche de l'éducation qui combine des matériels pédagogiques en ligne et des possibilités 

d'interaction en ligne avec des méthodes traditionnelles de cours sur place. Il requiert la présence physique de l'enseignant et 

de l'étudiant, avec certains éléments permettant à l'étudiant de contrôler le temps, le lieu, le chemin ou le rythme. 

Le formulaire/questionnaire de retour d'information est un formulaire à remplir par l'entreprise et les participants au sujet de 

leur expérience d'observation au poste de travail. 

La gamification est l'application d'éléments de conception de jeu et de principes de jeu dans des contextes non ludiques. Elle 

peut également être définie comme un ensemble d'activités et de processus visant à résoudre des problèmes en utilisant ou en 

appliquant les caractéristiques des éléments de jeu. 

L'auto-évaluation est l'évaluation de soi-même ou de ses actions, attitudes ou performances. 

L'autocorrection est quelque chose qui corrige ses propres erreurs et faiblesses. 

L'apprentissage autodirigé est une personne qui définit ses propres besoins d'apprentissage, ses objectifs et son approche. 

La compétence est la capacité d'exécuter des tâches et de résoudre des problèmes. 
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17 Annexures: 

 ANNEXE 1 : Un exemple de contrat entre l'organisme de formation et le formateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ANNEX 2: IBM MORE Matrice de jeu  

 Areas

Lifestyle Culture Law Communication

A. Entrepreneurship
Enviroment  of personal 

development
Work culture in daily life

Authorities and institutions in 

business setup

Administrative systems and 

framework

A1a Start-up process A2a Project management A3a Authorities A4a Stakeholder interests

A1b Balance sheet A2b Milestones of an entrepreneur A3b Tasks of authorities A4b Entrepreneurship support

B. Digital ICT for business development
Perceptions and prejudices in 

digital media
Business terms and conditions Virtual Communication  tools

B1a APPs and software B2a Socual network B3a Online marketing B4a Virtual tools

B1b Hardware B2b Pro and contra B3b Social media B4b 

C. Mathematical Conversions and calculations Cost price calculation
Profit Calculation/Economic 

viability

Communicating business 

offers

C1a Depreciation table C2a Unit cost C3a Accounting transactions C4a Cycle tour

C1b VAT C2b Reference costing C3b Balance sheet C4b Installment plan

D. Intercultural 
The individual in the network 

of cultures

Cultural sensibility in

 daily life

Customer service in 

multicultural communities

Communication,  Perception 

and Mediation

D1a Management process D2a Company stakeholder D3a Customer journey D4a Conflict resolution

D1b Project development D2b Cultural competence D3b Service design D4b Maslow's Need Hierarchy

E. Linguistic Cultural Small talk
Business Vocabulary for 

Migrant Entrepreneurs
Etiquettes of customer service Solidarity economy concepts

E1a Making small talk E2a Business terms E3a Cultural characteristics E4a Basic concepts

E1b Meeting E2b Office equipments E3b virtual meeting etiquettes E4b Values

IBM-More Training Matrix

Themes
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ANNEX 3: Intercultural Business Mediator.   
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ANNEX 4: Self-Assessment Tool 
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