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Introduction générale au WP3 (joint Training and Assesment 

Program) 

Communément désigné sous l’acronyme NEET (Not in Education, Employment or Training), 

ce public cible regroupe des jeunes adultes âgés de 16 à 29 ans sans emploi, hors de tout 

dispositif de scolarisation ou de formation professionnelle. Il représente aujourd’hui plus ou  

20,7% de la population européenne, ce taux varie d’un pays à l’autre comme par exemple 

4,4% au Pays-Bas contre 21,8% en Bulgarie selon les sources Eurostat 2011)1. Les NEETs 

forment un groupe très hétérogène. Cependant, nombre d’études européennes ont pu dresser 

un portrait dont les caractéristiques dominantes sont : l’exclusion du marché de l’emploi, le 

faible taux de scolarisation, les origines sociales et la précarité économique.  

Face à un tel constat, plusieurs initiatives ont germé de part et d’autre. Le projet « No Neets » 

qui regroupent des opérateurs d’insertion socioprofessionnelle de 6 pays (France, Belgique, 

Espagne, Italie, République Tchèque et la Roumanie), se sont donné pour mission d’aller à la 

rencontre de ces « Neets » de les associer à l’identification de leurs besoins dans l’objectif de 

leur proposer un programme d’accompagnement qui contribue à les aider à sortir de 

l’engrenage du chômage et par la même de les outiller à être acteurs de leurs vies et à jouer 

pleinement leurs rôles dans la société. Dans la première phase du projet, un questionnaire a 

été conçu et soumis à des groupes de jeunes identifiés comme étant des «  Neets ». Les 

résultats de ces questionnaires ont été étayés et analysés par des interviews et des focus 

groupes avec ces jeunes. Il en est ressorti des constats éloquents quant à leur état d’esprit, 

caractérisé par une vraie défiance envers les dispositifs institutionnels mais aussi par 

l’absence de projections pouvant les mener dans une dynamique d’insertion sociale et 

professionnelle. D’un pays à un autre, les productions sont aussi intéressantes que complexes 

nous nous proposons alors de relever les besoins communs et émergeant qui serviront de base 

à notre programme de formation et d’accompagnement des jeunes identifiés comme 

« Neets ».  

 

 

 

                                                           
1
 Voir http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ 

4 microdata/eu_silc 
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De l’analyse complète des besoins des « neets » issue des pays partenaires du projet, sept 

besoins se sont clairement dégagés :  

 

1. Un intérêt  pour une formation ou une réorientation 

2. Avoir une meilleure confiance en soi 

3. Avoir accès à des formations financées 

4. Améliorer les compétences en langues 

5. Le besoin d’un accompagnement ou un coaching 

6. Avoir un marché du travail plus flexible 

7. Obtenir un plus haut niveau de qualification. 
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Organisation of the training programme (JTAP) 

Vu la complexité des champs que couvre l’expression des besoins précités par rapport à la 

contingence financière et temporelle du projet, les partenaires se sont accordés à investir dans 

un plan d’accompagnement flexible et adaptable qui permette une auto évaluation des jeunes 

et la mise à leur disposition d’un ensemble d’outils qui facilite un accrochage à un projet de 

formation et ou professionnel voire de tenter une expérience professionnelle.  

Thématiques retenues 

Six modules ont été retenus : l’auto-évaluation ; l’élaboration et le développement d’un 

projet professionnel ; la réintégration à une formation ou à un dispositif d’insertion ; 

l’orientation et l’accompagnement à l’auto-entreprenariat afin de commencer un travail 

autonome ; trouver un travail saisonnier ; l’amélioration les compétences en langues. 

Ces modules sont divisés en items ou encore sous topics qui permettent la réalisation des 

fiches pédagogiques qui feront la composition de ces modules. 

Objectif général 

L’objectif du programme est d’informer, d’orienter et d’outiller les jeunes en situation de 

« neets » sur les possibilités de se projeter dans un avenir positif, de trouver un sens à leurs 

parcours respectifs et une utilité aux activités qu’ils mènent. 

Objectif opérationnel  

Il s’agit de stimuler les jeunes à explorer voire à entreprendre des démarches concrètes 

d’insertion socio-professionnelle. Le programme vise à amorcer des compétences 

professionnelles et sociales indispensables au marché du travail comme par exemple, 

réintégrer un dispositif de formation ou d’insertion, planifier un projet professionnel, 

améliorer ses compétences en langue… 

Nous rappelons aussi qu’il est nécessaire vu la complexité du phénomène et la variété des 

profils d’avoir une démarche réaliste à l’égard du jeune mais plutôt qui l’incite à s’inscrire 

dans une démarche réfléchie et motivée. 
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Groupe cible : 

Les chômeurs ; les jeunes en décrochage ; les inactifs ; les chercheurs d’emploi âgés de 16 à 

29 ans 

Méthodologie : 

En matière de pédagogie et d’accompagnement, nous pensons qu’il n’y a pas méthode 

universelle ni de recette miracle ; que tout est question d’approche, de contexte, et 

d’expériences des différents acteurs impliqués dans la co-construction du savoir et de la 

volonté d’émancipation. 

Raison pour laquelle, dans le cadre de ce programme, nous avons décidé de nous appuyer sur 

la méthode dite « active » dans la formation.  

Les méthodes actives cherchent à réaliser certaines situations qui peuvent être étayés ainsi et 

appliqués à notre public de jeunes Neets 

1) La Motivation des sujets à instruire : la motivation doit être réelle c'est-à-dire que les 

sujets se sentent concernés, impliqués et pas seulement intellectuellement 

« intéressés ». Ce qui est acquis sera alors un changement au niveau de l’être et de la 

conduite, plus qu’un savoir intellectuel ou un souvenir. 

2) Participation à un groupe. Par cet aspect, les méthodes actives constituent un 

apprentissage de la vie sociale, de la participation-coopération et d’un savoir être, en 

même temps qu’un acquis professionnel proprement dit. 

3) Le moniteur (formateur) est plutôt un facilitateur, qu’un instructeur au sens strict. 

Son autorité change de nature et d’expression. Il est co-constructeur voire co-

apprenant dans le processus de formation. 

4) Le contrôle comme tel disparait, du moins dans ses formes classiques de vérification 

du savoir intellectuel ou pratique. Il devient une autoévaluation des individus ou des 

groupes.2 

 

 

                                                           
2
  Mucchielli, Roger, les méthodes actives  dans la pédagogie des adultes, Paris, ESF éditeurs, 12 éditions, 2012 

p 78. 
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A la lumière de ces postulats, nous proposons d’intervenir de la manière suivante : 

Approche :   elle se veut mixte en alternance de cours théoriques et pratiques : elle privilégie 

les cas pratiques et les expériences des acteurs (Jeux de rôles, exposés, visites chez les 

professionnels…). 

Matériels : seront privilégiés tous supports pédagogiques qui permettent de noter ou de 

consigner les éléments clés des activités en vue d’un feed-back qui offrirait aux participants la 

possibilité de réfléchir sur le contenu. (Tableaux, papiers, rétroprojecteur, caméra, 

ordinateurs, smartphone …) 

Groupe : il est prévu de constituer deux groupes de 10 stagiaires maximum ou 5 stagiaires 

minimum. 

Formateurs ou tuteurs : 2  

Temps :  

- 30 jours de formation à raison de 8 h par jour ou un volume horaire global de 120 

heures. 

- 15 jours de préparation 7,5 jour à raison de 8 h par jour soit un volume global de 60 

heures pour chaque formateur. 
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Comment utiliser le guide ? 

Ce présent syllabus ou guide a été conçu et réfléchi en accord et à partir des besoins identifiés 
des jeunes en situation de “Neet” dans la première phase du projet « No Neets » soutenu par 
la commission européenne. 

Ce guide a un objectif tout à fait réaliste qui est celui de ne pas insérer de facto les jeunes 
fragilisés dans le marché du travail, mais plutôt celui de les mettre dans un processus fiable de 
remise à l’emploi ou à la formation. 

Les différents modules préparent les jeunes à reprendre confiance en eux à comprendre le 
monde du travail dans ses réalités et dans ses contradictions. Ils seront formés à décoder et 
surtout à adapter le comportement le plus adéquat pour renforcer leur employabilité et se 
donner de meilleures perspectives d’insertion socioprofessionnelle. 

Les fiches du syllabus contiennent des informations pratiques qui s’inspirent des agents 
d’insertion et formateur sur le terrain en contact avec ce public. 

Ce guide est constitué de six modules :  

• Self-assessment / l’auto-évaluation  
• Setting out and developing a career project /l’élaboration et le développement d’un 

projet professionnel  
• Find a course , go into an insertion device / la réintégrer à une formation ou à un 

dispositif d’insertion   
• Guidance and orientation to self-entrepreneurship and starting an autonomous job/ 

l’orientation et l’accompagnement à l’auto-entreprenariat afin de commencer un 
travail autonome  

• Find a seasonal job/ trouver un travail saisonnier  
• Improve foreign language skills /l’amélioration les compétences en langues 

Ces modules sont constitués par des fiches ayant une introduction qui décrit le contenu, son 
objectif, le cadre d’utilisation, le matériel indiqué, le timing et le cas échéant des annexes. 

Mais cet ordre du syllabus n’est pas figé, ce guide se veut flexible et adaptable afin que 
chaque formateur et son groupe de stagiaire puissent se l’approprier, en faire un outil vivant, 
interactif, évolutif et répondant aux spécificités locales. 

Prenons ce guide comme un livre de cuisine, les fiches sont des recettes imitables adaptables, 
transformables à souhait pour une insertion professionnelle et sociale réussie. 
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Module I : Avoir une meilleure confiance en soi 

Démarche de mise en œuvre : 

Le module se réalisera sur quatre temps :  

- Faire connaissance : instaurer un climat favorable, créer une dynamique de groupe 
avant de proposer des activités plus ciblées. Pour assurer la bonne participation des 
bénéficiaires.  

- Dresser un état des lieux : identifier les priorités, les besoins et les représentations des 
participants sur les différents thèmes du module.  

- Informer et comprendre : identifier avec les bénéficiaires les causes et les 
conséquences du problème et proposer des solutions, des outils pour faire face aux 
problèmes.  

- Passer à l’action : expérimentation de différentes solutions possibles afin de permettre 
aux participants de tester la solution la plus adaptée pour eux. 

Ces différents temps permettront : une meilleure connaissance de soi et des autres, une 
dynamique de groupe, une motivation à travailler ensemble (collaboration), identifier et 
appliquer des savoir-faire et attitudes pour favoriser l’estime de soi  pour l’accès à l’emploi. 
Après ce déroulement, un point sera fait à chaque séance pour évaluer la séance (par les 
bénéficiaires et animateurs). 

Les fiches « support d’activités » suivantes se focaliseront sur l’apport de compétences en 
communication, en prise  de décision, auto-évaluation et en gestion du stress (même si elles 
pourront aussi développer d’autres compétences annexes). Le choix de ces compétences a été 
réalisé grâce à la littérature et aux actions « d’insertion et estime de soi » efficaces déjà mises 
en place. Il s’agit des compétences primordiales demandées sur le marché du travail.  

Les  exercices sont des outils pédagogiques. Ils ont déjà été testés dans le cadre de plusieurs 
programmes et/ou formations, notamment le programme REES (réseau européen des écoles 
en santé).  
 
Pour ne pas surcharger ce document, la liste des ouvrages utilisés sera indiquée à la fin du 
document. Toutes les activités présentées demandent le matériel classique : feuilles, 
stylos/crayons, marqueurs/craies, tableau. Si une activité demande du matériel 
complémentaire, cela sera indiqué sur la fiche.  
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Séance 1 : Présentation du programme et attentes des participants 

Dans un premier temps, l’animateur des séances du module devra prendre le temps de se 

présenter. Il devra indiquer que cette première séance consistera à se présenter et au travers de 

quelques activités de comprendre, quelles sont leurs attentes (des jeunes) par rapport à ce 

module. Il indiquera que les objectifs du module seront présentés en fin de séance afin de 

pouvoir les adapter à leurs besoins. Après l’activité S1/A1, il procèdera à la passation des 

tests qui permettront de voir s’il y a eu des changements chez les jeunes entre la première et la 

dernière séance du module. Il devra indiquer que ce module n’a pas pour but d’être un cours. 

Que son objectif n’est pas d’enseigner de manière scolaire le contenu du module (il n’est pas 

un professeur) mais sera sous forme d’ateliers participatifs avec les jeunes. Il s’agit d’un 

moment de partage d’expérience, qu’il n’est pas là pour juger, que toute expérience est bonne 

à prendre. Il énoncera seulement quelques règles, notamment, que les séances doivent se faire 

dans le respect les uns des autres (respect de la prise de parole, pas de jugement sur le point de 

vue de chacun même si les différences de point de vue peuvent être discutés) et toujours dans 

une communication positive.  

Remarques :  

Il est important d’indiquer aux participants que le module n’a pas pour but de les faire entrer 

dans une position d’enseignant/élève car s’ils ont eu des expériences difficiles à l’école, cela 

pourrait les braquer et empêcherait le bon déroulement des séances.  

La passation de l’échelle d’estime de soi, de stratégies de coping et le questionnaire sur les 

compétences psychosociales des individus doivent se faire à ce moment-là, car, si les 

passations se font en fin de séance, certains points du module ayant déjà été évoqués, cela 

pourrait biaiser les résultats « avant intervention » en orientant les réponses des participants. 

La passation doit donc être réaliser entre la première activité (A1/S1) et la seconde (A2/S1). 

Après l’animateur pourra enfin indiquer les objectifs du module : « développer certaines 

compétences des participants (communication, prise de décision, gestion du stress, auto-

évaluation) nécessaire dans le monde du travail, ce qui permettra d’augmenter leur estime de 

soi et de favoriser ensuite leur accès à l’emploi ». Le but étant de donner des stratégies aux 

participants, selon leurs besoins, afin qu’ils puissent les utiliser dans la vie de tous les jours.  

Attention : Tous les questionnaires et tests cités plus haut devront être envoyés à la 

psychologue en formation initiale Mélissa Khouader à l’adresse suivante : 
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« melissa.khouader@gmail.com » (à contacter aussi en cas de besoin pour des précisions sur 

la mise en place des ateliers). Afin de pouvoir procéder à l’évaluation de ce module en 

particulier3. 

 

                                                     Titre de l'activité :  Le blason  S1/A1 

 Thème abordé : Présentation de soi et découverte des autres  
  
Objectif(s): instaurer une dynamique de groupe 
  
Technique(s) utilisée(s): communication orale et écrite 
  
 Levier de changement: développement des compétences psychosociales d’auto-évaluation 
et de communication. Développement de la conscience de soi. 
  
 Matériel nécessaire: Papier, crayons, éventuellement du scotch pour 
visualiser le travail de chacun.  
  

Durée:  
15-30 minutes 
  

                                                           
3
 Concernant l’évaluation générale du dispositif (évaluation de l’ensemble du Programme) s’adresser aux 

partenaires italiens.  
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Déroulement de l'activité : 
  
1  Affichez un blason en quatre partie au tableau. Chaque partie correspond à un thème :  

- Activités favorites et loisirs 
- Qualités et atouts  
- Un projet ou un rêve à réaliser dans le futur 
- Un évènement positif du passé (un bon souvenir) 
-  La partie sous le blason, est réservée à l’inscription d’une devise ( slogan, 

idée…) qui tient à cœur au participant (quelque chose qui le défini). 
 

2 Après avoir expliqué la consigne, inviter chaque participant à dessiner un blason (ou 
leur remettre une photocopie d’un blason).  
 

3 Leur demander de réaliser, dans chacune des quatre parties, un dessin qui répond à la 
consigne. Leur demander d’inscrire leur devise en-dessous du blason. 

 
 

4 Une fois les blasons terminés, les exposer sur le mur du local, et inviter les participants 
à les découvrir en silence. Après quelques minutes, demander aux participants de se 
rassembler autour d’un blason, et demander aux autres de formuler ce qu’ils pensent y 
percevoir :  « D’après vous, qu’ a souhaité dire l’auteur ?. »  L’auteur ne doit pas réagir. 
  

5 Une fois que les participants se sont exprimés, inviter l’auteur à expliquer son blason. 
 
 
Remarques :  
 
Il est demandé aux participants de  dessiner plutôt que d’écrire car l’orthographe peut être un 
frein à l’activité. De plus, cela facilite la réflexion des participants lorsqu’ils découvrent le 
blason des autres.  
 
Le blason peut être réalisé plusieurs fois au cours du module (deux fois suffisent, au début et 
à la fin du module).  Il permettra de marquer d’éventuels changements, évolutions… 
 
 

                                                     Titre de l'activité :  Etat des lieux S1/A2 

 Thème abordé : Obstacles à l’emploi et lien « estime de soi/emploi » 
  
Objectif(s): identifier les représentations des participants sur les obstacles à l’accès à 
l’emploi. Identifier les représentations des participants sur l’importance de l’estime de soi 
pour trouver un emploi.  
  
Technique(s) utilisée(s): Discussion, Brainstorming, expression orale 
  
 Levier de changement: développement des compétences psychosociales de communication 
(argumentation de point de vue, affirmation de soi) 
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 Matériel nécessaire: tableau, feutres. Durée:  
30 minutes 

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Inscrire au tableau le terme « Emploi » et demander aux participants de réfléchir 2 

minutes sur ce que cela lui évoque : « qu’est ce qui selon vous favorise l’emploi ?». 
2 Demandez aux participants de proposer des termes afin de les inscrire au tableau. Si 

personne ne prends la parole, donner un exemple.    
3 Demandez cette fois-ci de réfléchir aux « obstacles pour l’accès à l’emploi ».  
4 Si à la fin de l’activité le terme de l’estime de soi (ou confiance en soi…) n’est pas cité, 

proposer le aux participants afin de discuter de l’importance de l’estime de soi.  
 
 
Remarques :  
 
Cette activité va permettre de pouvoir observer les représentations des participants en lien 
avec l’estime de soi comme facteur qui favorise l’accès à l’emploi. Elle fera ainsi la transition 
pour la prochaine activité.  
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Séance 2 : Questionnement sur l’estime de soi (suite) et  début de questionnement sur le 
potentiel de chacun  

Indiquez l’objectif de la séance : « Revenir sur la question de l’estime de soi et son lien avec 

l’emploi » et « comprendre avec quelles compétences elle pourrait être améliorée ». A la fin 

de cette séance, l’outil « radar de compétences » pourra être distribué et rempli une première 

fois (pour voir s’il y a évolution entre ce premier radar et celui de la dernière séance). Les 

fiches d’évaluation de la séance (fournis par Atlante), pour les bénéficiaires et l’animateur, 

pourront être remplies à partir de cette séance jusqu’à la fin du module. Il est important de 

garantir l’anonymat des participants concernant les tests et les questionnaires (un numéro 

(identique pour toutes les passations) ou des initiales suffiront). 

D’une façon générale, il sera important de revenir avec les participants sur quatre aspects 

distincts de la séance (quelques minutes à la fin de chaque séance afin de faire évoluer son 

contenu, si besoin ait) : 

- Le contenu : sujet abordé, apprentissages découvertes… 

- L’animation : participation, méthodes, techniques… 

- Les relations : climat, esprit de groupe, qualité du travail en équipe…  

- L’organisation : gestion du temps, matériel, espace…  

 
Comment l’activité s’est-elle passée ? 

- A-t-elle procuré de la satisfaction, du plaisir, de l’intérêt ? 

- Les participants ont-ils été impliqués, participatifs, concernés, motivés … ? 

- Etait-elle bien organisée (matériel, durée, explications,…) ? 

 

Quels ont été les effets de l’activité ? 

-   Les participants pensent-ils que le contenu de la séance peut leur permettre de 

changer certaines de leurs  attitudes et comportements ?  

-  Quels sont les bénéfices individuels et collectifs de l’activité ? 

-  Y a-t-il eu des désavantages ou des effets non désirés à l’activité ? 
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Titre de l'activité :  Qu’est-ce que l’estime de soi ? S2/A3 

 Thème abordé : Estime de soi 
  
Objectif(s): Définir le terme estime de soi. Faire émerger les facteurs qui, selon les jeunes, 
influencent l’estime de soi. 
 
  
Technique(s) utilisée(s): communication orale (par groupe de deux personnes) 
  
 Levier de changement: développement des compétences psychosociales  de communication. 
Sous compétences : favoriser la coopération et l’esprit d’équipe.  
  
 Matériel nécessaire: tableau, feutres, crayons, feuilles 
 

Durée:  
45 minutes 
  

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants ce qu’est pour eux l’estime de soi. Notez les termes au tableau. 
2 Demandez aux participants ce qui, selon eux favorise l’estime de soi. Notez les termes au 
tableau.  
3 Une fois l’activité finie, Selon les réponses, indiquez les points que les participants auront 
pu oublier de noter. 
4 A présent, demandez aux participants ce qui, selon eux, peut augmenter l’estime de soi. 
Leur demander d’imaginer une personne qui aurait une bonne estime d’elle-même, et 
d’indiquer ce qui lui permet d’avoir une bonne estime d’elle-même. Listez les raisons au 
tableau, puis demander aux participants ce qui, au contraire pourrait diminuer son estime 
d’elle-même. 
 
Remarque :  
 
Cette activité permet de montrer aux participants quels points seront à développer lors de ce 
module. Autrement dit, indiquez les objectifs du module. 
 
Définition de l’estime de soi : en psychologie, c’est « un terme désignant le jugement ou 
l'évaluation faite d'un individu en rapport à ses propres valeurs. Lorsqu'un individu accomplit 
une chose qu'il pense valable, celui-ci ressent une valorisation, et lorsqu'il évalue ses actions 
comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en « baissant dans son estime ». […] 
L'expression est à distinguer de la « confiance en soi » qui est liée à la première, mais qui est 
en rapport avec des capacités plus qu'avec des valeurs. L'estime de soi peut provenir d'auto-
évaluations basées sur la compétence personnelle, mais aussi sur la possession de 
caractéristiques personnelles investies de valeurs positives ou négatives selon la culture. 
L'estime de soi est multidimensionnelle (travail, vie sociale,…). 
 
A quoi sert l’estime de soi : 

- S’apprécier 
- Prendre soin de soi, se respecter 
- Avoir conscience de ses capacités et limites 
- Mieux surmonter les échecs 
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- Mieux faire face aux problèmes et rechercher des solutions 
- S’affirmer, faire des choix 
- Etre sensible aux autres, nouer des relations positives 
- Mieux accepter « le regard » de l’autre 
- S’adapter à de nouvelles situations 
- Avoir des buts, des rêves, se donner les moyens pour les atteindre 
- Assumer la responsabilité de ses actes 
- A considérer qu’on a droit à sa place dans la société 

 
Facteurs influençant l’estime de soi : 
 

- Les relations avec les parents 
- Le soutien social 
- Les réussites et les échecs 
- Le sentiment de compétence 
- L’inactivité… 

 
Quelques caractéristiques d’une forte estime de soi : 
  

- Confiance en soi : croyances en ce que l’on dit 
- Capacité de faire des choix 
- Capacité de résolution de problème 
- Utilisation de ressource (soutien social) en cas de difficulté 
- Connaissance de soi : savoir s’évaluer et évaluer les autres sans juger 
- Savoir collaborer avec les autres et avoir une pensée critique 
- Capacité de persévérance 
- Savoir se préoccuper des autres 

 
Quelques caractéristiques d’une faible estime de soi : 
 

- Insatisfaction de soi : beaucoup d’autocritique 
- Pessimisme : difficultés à voir le positif 
- Manque de confiance en autrui 
- Rumination des erreurs du passé  
- Evitement du problème : remise au lendemain 
- Peur d’agir : difficulté à agir par peur de l’échec 
- Sensibilité au critique : remise en question permanente 
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Titre de l'activité :  Mes qualités, mes compétences S2 /A4 

 Thème abordé : Qualités, compétences, réussites 
  
Objectif(s): Identification de son potentiel. Développer le vocabulaire autour des qualités. 
Identifier quelques unes de ses qualités et compétences 
 
 
Technique(s) utilisée(s): expression orale, exploration de soi 
  
 Levier de changement: compétence psychosociale de conscience de soi 
 
 Matériel nécessaire: fiche compétences et qualités, stylo, tableau, feutres Durée: 15 mins 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Distribuez la fiche outil « qualités et compétences ».  
 
2 Consigne : demandez aux participants de se mettre par groupe de 2-3 personnes et de prendre 
connaissance des mots de la liste. Si besoin, répondre aux questions, si certains termes ne sont 
pas compris. Puis demandez leurs d’entourer les termes qui leur correspondent le mieux, en 
échangeant avec la ou les personne(s) du groupe pour les aider si besoin. « D’abord vous allez 
vous mettre par groupe, prendre connaissance de la liste de mots et éclaircir les termes en 
faisant appel aux adultes, si besoin ». 
 
3 Questionnez les difficultés et les ressentis des participants « Est-ce qu’il est facile ou difficile 
de choisir les mots » ? « Comment avez-vous fait pour choisir les mots » ? « Quelles sont vos 
compétences et qualités qui pourraient être utile dans le monde du travail » ? 
 
4 Indiquez la différence  entre « qualités et compétences » : « Voyez-vous pourquoi on a 
rassemblé les mots en deux catégories ? » 
 
5 Finir l’activité en demandant aux participants de choisir dans la liste proposée trois qualités 
qu’ils aimeraient développer dans l’avenir. Engager une discussion sur la possibilité et les 
moyens de développer ses qualités au cours du temps. 
 
 
Remarques :  
 
Il est possible de faire inscrire sur une feuille les qualités qu’ils souhaitent développer et leur 
permettre d’identifier les objectifs qu’ils doivent se fixer et les stratégies pour y arriver.  
 
Qualités : manière d’être, termes qui correspondent à la nature de quelqu’un. 
Compétences : savoir faire, aptitudes, connaissances et capacités à faire quelque chose.  
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Titre de l'activité :  A la chercher de nos qualités S2 /A5 

 Thème abordé : Qualités, compétences, réussite 
  
Objectif(s): Identification de son potentiel. Développer le vocabulaire autour des qualités. 
Identifier quelques-unes de ses qualités et compétences. Repérer en quoi nous sommes 
appréciés par les autres. 
 
 
Technique(s) utilisée(s): expression orale  
  
 Levier de changement: compétence psychosociale de conscience de soi et auto-évaluation. 
Prise de conscience de la vision des autres. Compétences de communication : capacités 
d’écouter les autres et affirmation de soi.  
 
 Matériel nécessaire: fiches compétences et qualités, stylo, tableau, feutres Durée: 15 mins 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  
 Il s’agit d’une activité qui peut faire suite à l’activité S2/ A4. Maintenant que tout le monde a 
identifié ses qualités et compétences les participants peuvent essayer de deviner les qualités des 
participants des autres groupes. Après avoir réfléchi quelques minutes, les participants 
expliqueront à l’oral les qualités qu’il pense avoir découvert chez le participant qui aura été 
désigné (par exemple, la personne en face de lui) puis la personne concernée pourra dire au 
groupe si la personne a vu juste ou non (dire pourquoi on est d’accord ou pas d’accord).  
 
Remarques :  
 
Une continuité de l’activité peut être la suivante : Questionnez sur : 

- Que peut-on retenir sur les qualités à partir de cette activité ? Noter les 
propositions et reprendre ce qui a été exprimé ou observé pendant l’activité. 

-  A quoi sert de reconnaître ses qualités et de les exprimer ? procurer une 
satisfaction personnelle, renforcer la confiance en soi, donner un regard positif 
sur soi, sur les autres, c'est reconnaître que chacun a des qualités qu’il/elle peut 
révéler au long et selon les évènements de la vie. 

 
Insistez sur le fait que reconnaître ses qualités demande : de se connaître un peu, de regarder 
dans différents domaines (scolaire, familial, amical ...), passe par le regard des autres (c’est un 
jugement de l’autre) avec lequel on a le droit de ne pas être d’accord.  
 
Approfondir éventuellement des questions comme : « Les qualités peuvent-elles évoluer avec le 
temps ? Comment ? Qu’est-ce qui peut empêcher ou aider à regarder ses propres qualités ou 
celles des autres ? Qu’est-ce que l’on regarde plus facilement chez l’autre ou chez soi-même, 
ses qualités ou ses défauts ? Pourquoi ? » 
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Titre de l'activité :  Radar de compétences S2/A6 

 Thème abordé : Les compétences nécessaires dans le monde du travail 
  
Objectif(s): Identification des compétences de chaque participant.  
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale et écrite 
  
 Levier de changement: connaissance de ses compétences psychosociales principales et du besoin 
de développement de certaines autres. Développement des compétences en communication. Prise 
de conscience de la possibilité du développement de son sentiment de contrôle.   
 Matériel nécessaire: outil radar de compétences, stylo, tableau, feutre, 
éventuellement scotch.  

Durée: 30-45 mins 
  

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Distribuez le radar de compétences et demander aux participants d’entourer les compétences qui 
leur correspondent le plus.  
2 Après quelques minutes, demandez à chaque participant de dire les compétences qu’il a choisi et 
de les expliquer aux autres membres du groupe. Dire pourquoi, il a fait ce choix et, d’expliquer 
comment il a pris conscience qu’il avait ces capacités.  
3 Lorsque ce premier temps est fini, demandez aux participants d’entourer d’une autre couleur les 
compétences que la personne souhaite développer et d’expliquer ce choix.  
4 Une discussion suivra sur les stratégies que l’on peut trouver pour réussir à développer seul ou à 
plusieurs certaines capacités.  
 
Remarque :  
 
Ce radar de compétences (fourni par Atlante) devra être gardé pour voir l’évolution de celui-ci 
entre la première et la dernière séance.  
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Séance 3 : Communication 

L’objectif de cette troisième séance sera de développer les compétences de communication 
des participants, en proposant diverses activités. Elles seront développées grâce à plusieurs 
thèmes (écoute, aides et obstacles à la communication, affirmation de soi, demande d’aide).  

Afin d’améliorer la participation des jeunes, il peut être envisagé que l’animateur participe 
aux activités proposées. Il devra rappeler la règle du respect et de la communication positive 
(tout le monde peut exprimer son point de vue et avoir des avis différents qui doivent être 
argumentés mais toujours de façon positive). Il sera aussi important de féliciter les jeunes sur 
leur progrès et leur participation.  

Remarque : au préalable de cette séance, l’animateur aura informé les participants de bien 
connaitre leurs compétences et qualités (identifier dans la séance 2). Cela permettra de 
commencer cette séance par une présentation de chaque jeune à l’oral.  

Titre de l'activité :  Comment je me présente ? S3/A7 

 Thème abordé : Affirmation de soi et écoute 
  
Objectif(s): Analyser un message sur le fond (les mots utilisés) et dans la forme (le ton de la voix, 
la posture...), son origine, l’effet de ce message. Définir les aides et obstacles à la communication. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale 
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de communication. Développement de 
l’affirmation de soi. Développement de la capacité de présentation positive de soi. 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  1h 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Commencez par lister les stratégies de présentation identifiées par les participants.  
2 Une fois ces stratégies identifiées au tableau, commencez une mise en pratique. 
3 Demandez à chaque participant de se présenter à l’oral devant le groupe comme dans une situation 
d’entretien (pendant 3 minutes). 
4 Après la présentation, félicitez les participants pour leur prise de parole et discutez avec le groupe 
des points positifs et des points à améliorer dans la présentation de chacun (fond et forme). 
5 A la fin, faire une synthèse des principales difficultés rencontrées pour se présenter, et définir avec 
les groupes des stratégies pour éviter ces obstacles. 
 
Remarque :  
 
Cet exercice permettra à chacun de voir ces points forts et points faibles dans sa présentation (de lui 
et de son parcours). Il renforcera l’affirmation de soi tout en permettant d’avoir des stratégies pour 
améliorer son discours.  
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Titre de l'activité :  Le désaccord S3/A8 

 Thème abordé : Affirmation de soi et écoute 
  
Objectif(s): Identifier et mettre en pratique des savoir-faire qui permettent d’affirmer ses idées tout en 
respectant celles des autres. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, mise en situation, jeux de rôle. 
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de communication. Développement de 
l’affirmation de soi sans agressivité. Développement de la capacité d’écoute et d’argumentation. 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  45 mins 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
 
 

1 Proposez aux participants de se mettre en  groupe de 3-4 personnes. Chaque groupe reçoit une 
situation : « Vous êtes quatre amis qui décident d’aller au cinéma »  et distribuer les rôles suivant. 

• “A”: vous avez envie de voir le film « XY » et pas un autre (vous tenez à votre idée).  
• “B”: Vous n’êtes pas d’accord pour aller voir ce film « XY ». Vous défendez votre idée en criant 

menaçant et en insultant. 
• “C: il n’a pas très envie d’aller voir ce film, mais il ne dit rien :“Oh, pour moi, tout est bon”, “Si 

cela peut faire plaisir”.   
• “D”: lui non plus n’a pas envie d’aller voir le film, mais il se montre moins agressif :“Ok, allons-

y, mais si ce n’est pas bien, faudra pas pleurer”, “La dernière fois que tu as choisi… 
• Les autres groupes: observe le comportement des acteurs.  
2 Invitez les groupes à jouer la scène pendant 3 – 4 minutes. 
3 Après l’activité, invitez chacun à exprimer son ressenti 

a. d’avoir joué son rôle, 
b. face à l’attitude des autres. 

4 Dégagez les types d’attitudes : obstiné (« A ») agressivité (“B”), passivité (“C”), manipulation 
(“D”). 

5 Dégagez les clés du comportement « d’affirmation de soi non agressif » : exprimer fermement 
mais sereinement ses idées en respectant celles des autres, en se montrant positif, en présentant 
des arguments, en montrant les bénéfices que tout le monde pourra retirer, en cherchant le 
compromis, … 

6 Rejouez les scènes en invitant chacun à s’essayer à un comportement assertif. 
 
A la fin, faire une synthèse des principales difficultés rencontrées pour se présenter et définir avec les 
groupes des stratégies pour éviter ces obstacles. 
 
Remarques :  
 
Quelques techniques d’affirmation de soi positive : 

• demander ce que l’on souhaite de manière confiante, ouverte et directe, 
• essayer tant d’être satisfait que de satisfaire son interlocuteur, 
• se faire apprécier mais pas au détriment de ses désirs et de ses droits, 
• agir positivement envers les autres, par exemple, leur faire des compliments, 
• dire aux personnes quand elles ont des comportements déplaisants, mais sans agressivité, 
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• exprimer ses sentiments. 
Variantes : Les situations à explorer sont nombreuses : choix, d’une émission TV, … Dans un premier 
temps, mieux vaut choisir des situations neutres ou imaginaires, pour ensuite envisager de mettre en 
scène des situations vécues, souvent plus délicates (conflit dans la famille, avec un patron...). 

 

Titre de l'activité :  Aides et obstacles à la communication S3/A9 

 Thème abordé : stratégie pour bien communiquer 
 
Objectif(s): Définir les aides et obstacles à la communication. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale 
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de communication.  

 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  15 mins 
  

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1Commencez par identifier les obstacles à la communication avec les participants 
(incompréhension, difficultés à gérer sa colère, peur de parler en public…) 
2 Une fois ces obstacles identifiés au tableau. Recherchez avec les participants des stratégies pour 
mieux communiquer (en s’aidant du contenu de la séance ou de ces expériences personnelles : faire 
repérer, faire reformuler, attendre que la personne se calme avant de répondre, réfléchir avant de 
parler).  
3 Demandez aux participants, s’ils se sentent capable de mettre en pratique les stratégies identifiées 
par le groupe dans la vie de tous les jours. 
4 Félicitez les participants pour leur prise de parole et leurs jeux de rôle. Discuter avec le groupe de 
ce qu’ils ont retenu de la séance. 
 
Remarque :  
 
Cet exercice permettra à chacun de voir avec quelle(s) stratégie(s) ils se sentent le plus à l’aise pour 
faciliter la mise en application. Valoriser le fait de demander de l’aide à une personne ressource 
pour avoir son point de vu sur la situation (permet d’entrevoir des solutions auxquelles on avait pas 
pensé soit même.  
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Séance 4 : Résoudre des problèmes 

Dans la continuité des activités proposées dans la séance 3, cette séance aura pour thème la 
résolution de problème. Elle aura pour objectif de définir, en collaboration avec les jeunes, 
certaines stratégies qui leur permettront de faire face à des problèmes. Ces stratégies leurs 
permettront par la suite d’adapter leur prise de décision à la situation. Le choix a été fait 
d’utiliser des activités «  naturelles » (scolaires, loisirs, etc.) pour développer les compétences 
psychosociales, pour permettre de faciliter la transférabilité des aptitudes ainsi renforcées, aux 
situations de la vie courante. 

Titre de l'activité :  Face au problème S4/A10 

 Thème abordé : La résolution de problème 
  
Objectif(s):  
Identifier une situation problème et rechercher des solutions pour la résoudre au mieux. Identifier les 
différents modes de prise de décision. Repérer leurs avantages et leurs inconvénients. Mieux 
connaître son attitude face au problème. 
 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, brainstorming  
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de résolution de problème. Développement 
de la demande d’aide (recherche de soutien social). 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  15 minutes 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  
1Inscrire au tableau le terme « Problème ». Demander aux participants de réfléchir individuellement 
sur leur façon de résoudre les problèmes. La plupart du temps comment font-ils pour trouver la 
solution à un problème.  
2 Demandez aux participants de partager les stratégies qu’ils utilisent pour faire face à un problème. 
3 Discutez des avantages et des inconvénients de ces stratégies. 
4 Identifiez les stratégies les plus efficaces pour faire face à un problème.  
5 Faire une synthèse au tableau. 
 
Remarque: 
 
Cela pourra aussi permettre aux jeunes de se rendre compte que d’autres personnes peuvent avoir les 
mêmes problèmes qu’eux et, qu’en cas de besoin, il est important de faire appel à des personnes de 
confiance pour les aider à résoudre le problème (valorisation du soutien social).  
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Titre de l'activité :  Quel est le problème ? S4/A11 

 Thème abordé : La gestion des conflits 
  
Objectif(s): Apprendre à dénouer une situation relationnelle problématique par un dialogue 
constructif. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, Jeu de rôle, mise en situation 
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de résolution de problème. Compétences de 
communication. Valorisation du soutien social. Connaissance et mise en pratique d’une technique 
de résolution de problème. 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée: 45 mins 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
   

1. Présentez la situation suivante aux participants : « Depuis plusieurs mois, quand le directeur 
arrive à son bureau, il vous demande de lui préparer une tasse de café.  La première fois, 
vous l’avez fait de bon cœur.  Mais c’est devenu une habitude et vous trouvez que c’est trop.  
Vos collègues se moquent de vous. Ils vous disent que vous n’êtes pas « une servante ».  De 
plus, depuis quelques temps, d’autres personnes, comme la secrétaire, vous demande aussi 
un café.  Bref, vous en avez marre de la situation.  Que devez-vous faire pour mettre fin à 
cette situation, sans pour autant vous mettre à dos votre patron ? » 

2. Demandez aux participants de réfléchir à la façon dont,  ils pourraient résoudre ce problème. 
3. Listez les solutions possibles. 
4. Parmi les solutions proposées, privilégier celles qui envisagent un dialogue entre l’employé 

et l’employeur. 
5. Identifiez la solution la plus intéressante et la mettre en scène.     
6. Proposez les étapes du DESC (voir ci-après).  
7. Demandez aux participants d’interpréter la scène en appliquant le modèle DESC, pour voir 

s’ils ont compris et si quelqu’un n’a pas compris, demandé à quelqu’un de réexpliquer. 
 
Remarques :  
 
Le DESC constitue une technique pour résoudre les situations délicates.  Ces initiales (en anglais) 
correspondent à quatre étapes : 
 

1. Describe : décrire.  
2. Express : exprimer.  
3. Specify : solutionner.  
4. Consequence : montrer les conséquences positives, les bénéfices pour chacun. 

 
Reprenons chacune de ces étapes à travers l’exemple. 
 

1. Description : l’employé va trouver le directeur et lui expose calmement les faits (et pas ses 
ressentis): Il prépare et sert du café, tous les matins, depuis plusieurs mois. D’autres 
personnes commencent à lui demander du café et ses collègues se moquent.  

 
Si ces faits sont exacts, Monsieur Robert ne peut que les reconnaître ; il y a donc une base 
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commune, un terrain d’accord. 
  

 
2. Expression : une fois les faits exposés objectivement, l’employé va exprimer ses émotions : 

j’ai l’impression d’être votre « serviteur », je n’aime pas que l’on se moque de moi, c’est 
humiliant pour moi, vous avez l’air de trouver cela normal, de temps à autre, cela ne me 
dérangerait pas, mais systématiquement… 

 
3. Solution : après avoir entendu l’employé, il est possible que le directeur admette qu’il faut 

mettre fin à cette habitude.  Tant mieux.  Peut-être trouvera-t-il qu’elle exagère.  Dans les 
deux cas, il est bon que la personne présente des solutions (qu’elle aura éventuellement 
recherchées avec ses amis ou sa famille ou ses collègues pour désamorcer les moqueries) : Je 
veux bien le faire quand vous êtes pressé, vous pouvez le faire vous-même, faire un relais 
entre les collègues,… 

 
4. Conséquences positives : pour convaincre le directeur, il faut le motiver, et donc lui montrer 

les effets positifs que ces solutions peuvent apporter : Vous aurez plus de contacts avec les 
autres collègues… 

 
Un des effets les plus intéressants du DESC est de susciter une prise de distance par rapport à un 
problème, et de suggérer une réflexion en commun.  Ce dernier point semble très important chez les 
jeunes. 
 
Variante : Cet exercice peut être fait avec une situation quotidienne vécue.  
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Titre de l'activité :  Qui veut peut et inversement S4/A12 

 Thème abordé : La résolution de problème 
  
Objectif(s):  
 
S’inscrire en groupe dans une situation problème et rechercher des solutions pour la résoudre au 
mieux. Identifier les différents modes de prise de décision dans un groupe. Repérer leurs avantages 
et leurs inconvénients. Mieux connaître son attitude dans un groupe. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale 
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de résolution de problème. Développement 
de la coopération. Mise en pratique de la technique de résolution de problème. 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée: 45 mins 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  

1 Répartir les participants en groupe de 3-4. 
2 Leur proposer un premier cas (voir liste ci-après). 
3 Leur proposer la consigne suivante : “Imaginer des actes concrets que pourrait entreprendre 

l’individu concerné pour améliorer la situation”.  Les encourager à faire un maximum de 
propositions.  Il est important que ces propositions soient concrètes, opérationnelles et 
positives. Le but est de proposer des actes précis qu’il pourra mettre en œuvre (ex. : Une 
personne veut arrêter de fumer mais n’y arrive pas. Les solutions pourraient être : faire du 
sport, consulter un médecin, utiliser des patchs, …). 

4 Après quelques minutes, rassembler les propositions de groupes. 
5 Effectuer ensemble un classement : éliminer les propositions trop générales, ou trop 

irréalistes, distinguer les actes positifs, et ceux qui ne le sont pas ; identifier les actions les 
plus efficaces. 

6 S’accorder sur 2-3 actions à privilégier. 
7 Passez ensuite à une autre situation et procéder à l’identique. 

 
Liste de cas proposés : 

1. Quand je sais que je dois parler à l’oral devant plusieurs personnes, je stresse beaucoup. 
2. Quand je suis face à un problème, il m’arrive souvent de remettre au lendemain. 
3. Quand je dois appeler quelqu’un que je ne connais pas pour un renseignement, lorsque la 

personne répond, je ne sais plus quoi dire et je ne trouve plus mes mots. 
4. J’ai un rendez-vous important, mon réveil n’a pas sonné et il y a une panne de métro, je ne 

sais plus quoi faire.  
5. J’ai des papiers importants à remplir, mais je ne comprends pas ce que l’on me demande.  

 
Remarque :  
 
Il  peut être envisagé de demander s’il y a dans le groupe, des jeunes qui souhaiteraient présenter un 
problème. Cela se fait souvent spontanément. Attention toutefois à ne pas aborder des questions trop 
personnelles, ou trop complexes. Mieux vaut demander aux intéressés de formuler brièvement le 
problème, de façon à s’accorder un peu de recul. 
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Séance 5 : Identifier ses faiblesses matérielles 

Le but de cette séance est d’identifier les problématiques matérielles des jeunes : santé, 
logement, difficulté à comprendre et à répondre aux formulaires administratifs, manque de 
finances…Le préalable à cette séance animée par un « professionnel du champ de 
l’orientation » sera la connaissance de différentes structures et dispositifs ressources pouvant 
accompagner les jeunes dans leur démarche.  

Titre de l'activité :  Les dispositifs ressources S5/A13 

 Thème abordé : Les freins matériels 
 
Objectif(s): Identifier les problématiques matérielles. Informer sur les lieux ressources à disposition 
des jeunes. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale 
  
 Levier de changement: Compétences relationnelles d’utilisation des ressources disponibles 
(demande d’aide) 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée: 2 h 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Commencez par identifier les possibles obstacles matériels à l’accès à l’emploi : santé, logement, 
financements (permis, formations…). 
2 Informez sur les lieux ressources à disposition dans la région en fonction des besoins exprimés par 
les jeunes.  
 
Remarque :  
 
Il peut être valorisant pour les jeunes de leur demander, s’ils connaissent déjà des dispositifs qui leur 
ont permis de faire face au problème. Cela permet le partage d’expérience(s) et de connaissance(s), 
ce qui peut renforcer  leur sentiment de compétence.  
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Séance 6 : Prise de décision et résolution de problèmes 

Le but de cette séance sera de faire comprendre aux participants certains mécanismes utilisés 
lors de la prise de décision. Car il y a parfois des biais dans la prise de décision, dont la 
personne ne se rend pas compte. Dans un premier temps, sera défini le terme de « prise de 
décisions ». Puis seront identifiées, des difficultés possibles à la prise de décision grâce à 
l’expérience des participants et enfin, les stratégies qui peuvent permettre de facilité la prise 
de décision.  

Il semble particulièrement important de prendre quinze minutes après cette séance pour 
discuter de ce qu’ont compris les participants car le contenu de la dernière activité peut être 
difficile à comprendre. Il faudra enfin discuter avec eux pour voir quels bénéfices ils retirent 
de cette séance, et s’il y a besoin, de certaines améliorations.  

Titre de l'activité :  Qu’est-ce que la prise de décision ? S6/A14 

 Thème abordé : La prise de décision 
 
Objectif(s): savoir définir la prise de décision. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, Brainstorming  
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de prise de décision.  

 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  15 mins 
  

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Inscrire les termes « prise de décision » au tableau. Demander aux participants de réfléchir à ce 
que signifie pour eux la prise de décision. 
2 Donnez la parole et inscrire au tableau les propositions des participants. 
 
Remarques :  
 
Ce petit exercice permet d’être sûre que tous les participants ont bien les mêmes représentations de 
ce que peut être la prise de décision afin d’avoir une base de travail pour la suite de cet atelier. 
 
Définition de prise de décision : « La prise de décision est un processus cognitif (qui vient du 
cerveau) complexe visant à la sélection d'un type d'action parmi différentes alternatives. Chaque 
processus de la prise de décision produit un choix final. Le résultat peut être une action ou une 
opinion d’un choix ». 
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Titre de l'activité :  Comment faire pour prendre une décision ? S6/A15 

 Thème abordé : La prise de décision 
 
Objectif(s): savoir identifier sa façon de prendre des décisions. Connaitre les étapes de la prise de 
décision. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, Brainstorming  
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de prise de décision.  

 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  30 mins 
  

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants de réfléchir à leur façon de prendre des décisions. 
2 Donnez la parole et inscrire au tableau les propositions des participants. 
3 Voir avec les participants s’ils savent quelles sont les étapes de la prise de décision en petits 
groupes. 
 
Les étapes de la prise de décision : 
 

• Identifier la décision à prendre 
• Identifier les choix possibles 
• Identifier les avantages et les inconvénients de chaque choix 
• Identifier des priorités dans son choix (un critère obligatoire) 
• Classer les alternatives (les choix possibles) et faire son choix   

 
Remarque:  
 
S’il est plus ou moins facile de savoir quand on doit prendre des décisions, il est plus difficile de se 
rendre compte de comment on s’y prend. Cela permet de continuer le cheminement des activités 
vers l’identification des stratégies de prise de décisions. A la fin du brainstorming, pourra être 
identifié au tableau les différentes étapes de la prise de décision.  
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Titre de l'activité :  Bonnes et mauvaises décisions ? S6/A16 

 Thème abordé : Les difficultés de la prise de décision 
 
Objectif(s): Identifier les obstacles à la prise de décision 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, Brainstorming  
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de prise de décision. Compétences 
relationnelles et de communication (collaboration). 
 Matér iel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée: 15 mins 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants (groupe de 3-4) de réfléchir aux difficultés qui peuvent intervenir lors 
de la prise de décisions. 
2 Donnez la parole et inscrire au tableau les propositions des participants. 
 
Remarque:  
 
A la fin de l’exercice, les participants auront identifié les principales difficultés de la prise de 
décision. La prochaine étape pourra être de voir quelles stratégies ils peuvent mettre en place pour 
que la décision soit plus facile à prendre. 
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Titre de l'activité :  Expériences et stratégies de la prise de décision S6/A17 

 Thème abordé : Les difficultés de la prise de décision 
 
Objectif(s): Identifier les obstacles à la prise de décision 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, travail de groupe 
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de prise de décision. Compétences 
relationnelles et de communication (collaboration). 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée: 45 minutes- 

1h 
  

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants (groupe de 3-4) de réfléchir aux situations proposées : 
 

• « Mr Boris a un rendez-vous important, cela le stress beaucoup. Arrivé devant la porte, il 
se sent tellement mal, qu’il fini par retourner chez lui et appeler plus tard en disant qu’il 
était malade ».  Que pensez-vous de la décision de Mr Boris ? Pourquoi ? 
 

2 Après avoir laisser le temps aux participants de réfléchir à la situation, donner la parole et inscrire 
au tableau les propositions des participants. 
 
 
3 Demandez aux participants de réfléchir à une autre situation : 
 

• « Mr Boris a un rendez vous important, cela le stress beaucoup. Arrivé devant la porte, il 
se sent tellement mal, il décide de prendre quelques minutes pour se calmer avant de 
sonner à la porte ». Que Pensez-vous de la décision de Mr Boris ? Pourquoi ? 

 
4 Maintenant que les réponses aux deux situations sont écrites au tableau, demandez aux 
participants d’essayer d’expliquer la ou les différences entre les deux stratégies de Mr Boris. 
 
Explications : Face au stress, Mr Boris s’est comporté de deux manières différentes. Dans la 
première situation, le stress a influencé sa prise de décision vers la « fuite ». Alors que dans la 
deuxième situation, Mr Boris a réagit autrement face au stress, il a « fait face ». 
 
Ce qui a amené Mr Boris à faire ses choix est lié à l’utilisation de différentes stratégies : On appelle 
cela les stratégies de « coping ». Ce sont des stratégies qui permettent de s’adapter au stress. « Ce 
sont tous les efforts que fait une personne pour gérer des situations qu’il identifie, comme pouvant 
être supérieur à ces ressources ». Il en existe plusieurs types, comme nous venons de le montrer avec 
Mr Boris : 

• Dans la première situation Mr Boris utilise « une stratégie de coping centrée sur 
l’émotion » : pour faire face au stress, il a évité la situation. 

• Dans la seconde situation Mr Boris utilise « une stratégie de coping centrée sur le 
problème » : Il fait face. 

 
Si la première stratégie a fait éviter le problème à Mr Boris, elle n’est pas pour autant toujours 
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négative. Il existe beaucoup de réponses appartenant à cette catégorie : s’engager dans diverses 
activités distrayantes (exercice physique, lecture, télévision,...), exprimer ses émotions, sont de 
bonnes stratégies de lutter contre le stress. C’est lorsque cette stratégie crée de l’évitement, 
minimisation du problème ou déni (modérer la gravité ou faire comme si le problème n’existait pas) 
que celle-ci peut-être problématique. Cette stratégie peut donc être utilisé, mais pas dans toutes les 
situations, il faut d’abord essayer de réfléchir aux conséquences que peut avoir son utilisation. Il 
faut adapter la stratégie au problème. 
 
5 Amenez maintenant les participants à réflechir en groupe à des situations de prise de décision 
personnelle et d’essayer d’identifier quelle stratégie ils ont utilisés et quelles ont été les 
conséquences. Pour leur permettre de s’entrainer à l’identification de leurs stratégies de prise de 
décision et leur permettre des changements s’ils s’aperçoivent quelle n’était pas adaptée à la 
situation. 
 
Remarque :  
 
Grâce à cette activité, les participants pourront maintenant prendre davantage conscience de leur 
façon de prendre des décisions. Enfin, elle permettra de savoir, quelles stratégies ils peuvent mettre 
en place pour que la décision soit plus facile à prendre. Mais aussi quelles sont les stratégies les plus 
adaptées à certaines prises de décisions. 
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Séance 7 : Gérer le stress 

Le contenu de cette séance réponds à l’affirmation suivante « Faire face à son stress suppose 
d’en reconnaître les sources et les effets et de savoir en contrôler le niveau. Nous pouvons 
alors agir de façon à réduire les sources de stress, par exemple, en modifiant notre 
environnement physique ou notre style de vie. Nous pouvons également apprendre à nous 
relaxer pour que les tensions créées par un stress inévitable, ne donnent naissance à des 
problèmes de santé » (OMS, 1993).  Son but sera donc de permettre aux participants de mieux 
identifier les situations qui sont stressantes pour eux, et de leur donner des techniques pour 
gérer leur stress en situation de travail autant que dans la vie quotidienne.  

Remarque :  

A la fin de cette séance, il sera demandé aux participants de noter pour la séance 8, les 
évènements positifs et négatifs de la journée qui leurs sont arrivés jusqu’à cette date. 
L’objectif sera de s’entrainer à la détection des évènements positifs, afin d’en discuter en 
atelier lors de la séance d’après. Mais cet objectif ne devra être énoncé que lors de cette 8ème 
séance.  

Titre de l'activité :  Quizz-Stress S7/A18 

 Thème abordé : Le stress 
 
Objectif(s): Connaitre certaines causes et conséquences du stress 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, Quizz 
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress. Compétences de 
communication. 
 Matériel nécessaire: fiche « Info stress » Durée: 30 mins 

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants répondre aux questions suivantes :  

• Qu’est ce que le Stress ? 
� Une dépression liée aux pressions et contraintes de l’environnement 
� Une peur liée aux pressions et contraintes de l’environnement 
� Une tension nerveuse liée aux pressions et contraintes de l’environnement 

• Quelle hormone déclenche la réaction de l’organisme en cas de stress ? 
� L’adrénaline 
� La bile 
� L’insuline 

• Qu’appelle-t-on « Burn-Out » ? 
� Un état d’épuisement lié à une activité qui n’apporte pas la gratitude attendue 
� Une brûlure grave du 3ème degré 
� Le fait d’avoir brûlé toutes ses réserves d’énergie 

• Qui a inventé le mot « stress » ? 
� Un biologiste 
� Un médecin 
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� Un analyste  
• Une meilleure communication contribue à réduire le stress. 

� Les médicaments sont bien plus utiles 
� Ça ne sert à rien de perdre son temps à ça 
� La communication peut même permettre d’éviter certains stress 

• Le stress empêche toute créativité. 
� Le stress bien dosé mobilise toutes nos ressources 
� Evidemment puisque la nervosité fait perdre les moyens 
� Ça n’a rien à voir, on est créatif où on ne l’est pas 

• Quelle est la dose journalière de café au-delà de laquelle on peut ressentir : 
palpitation, nervosité, irritabilité, impatience… ? 

� 2 tasses (100 mg) 
� 6 tasses (600 mg) 
� 12 tasses (1200 mg) 

• Peut-on éviter le stress ? 
� Oui, il suffit de se calmer (on peut le diminuer mais pas l’éviter) 
� Non, le stress fait partie de la vie 
� Oui, il suffit d’en parler 

• Sommes-nous tous égaux face aux stress ? 
� Oui, les stress sont les mêmes pour tous 
� Chacun (ré)agit en fonction de ses capacités de résistance 
� Non, les forts tiennent mieux le coup que les faibles 

 
• Qu’est ce qu’un tranquillisant ? 

� Un médicament qui soigne la dépression 
� Un somnifère 
� Un médicament qui détend et qui diminue l’inquiétude 

• Dans la plupart des cas, pourquoi vaut-il mieux éviter les tranquillisants ? 
� Ils provoquent de la dépendance et de l’accoutumance  
� Ils ne sont pas remboursés 
� Les antidépresseurs sont plus efficaces 

• Le stress est-il une maladie ? 
� Oui, heureusement avec de bons calmants, on le soigne facilement 
� Oui, c’est « La » maladie du siècle 
� Non, mais s’il s’installe, il peut provoquer des maladies plus ou moins graves 

• Depuis quand parle-t-on de stress ? 
� Depuis la dernière guerre  
� Depuis le siècle dernier avec l’ère industrielle 
� Depuis quelques années à cause de l’accélération de la technologie 

• Quelle est la partie du corps qui reçoit en premier lieu le message du stress ? 
� Le cerveau 
� Le cœur 
� Les organes respiratoires 

• Tous les adultes ont-ils le même besoin de sommeil ? 
� Oui, tout le monde a besoin de 7h à 8h de sommeil 
� Non, la quantité de sommeil nécessaire varie d’une personne à l’autre 
� Oui, tout adulte a besoin de plus de 8h de sommeil 

• Est-il conseillé de faire du sport quand on est stressé ? 
� Non, il vaut mieux se reposer 
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� Oui, si on aime cela, le sport aide à décharger un excès de stress 
� Oui, le sport rend l’individu plus compétitif et donc plus performant 

• Trop de stress déclenche des maladies 
� Non, il provoque uniquement de la nervosité 
� Non, grâce au stress on « tient mieux le coup » 
� Oui, l’excès de stress peut intervenir dans le développement de maladies 

• Comment le message du stress est-il envoyé dans le corps ? 
� Par la peau 
� Par les hormones présentes dans le sang 
� Par les nerfs 

• Existe-t-il un médicament contre le stress ? 
� Oui, d’excellents calmants éliminent le stress 
� Non, et même s’il en existait, supprimer le stress rendrait la vie bien terne 
� Non, personne n’y peut rien, nous sommes obligés de le subir (c’est une alarme en 

cas de danger, il permet la survie)  
• Les somnifères améliorent-ils la qualité du sommeil ? 

� Oui, parce qu’ils permettent de s’endormir plus facilement 
� Non, parce qu’ils procurent un sommeil artificiel 
� Oui, parce qu’on dort plus longtemps 

 
2 Donnez les réponses aux questions et expliquer si besoin.  
 
Remarque :  
 
A la fin de l’exercice les participants auront identifié certaines causes et conséquences du stress, 
cela pourra leur permettre de mieux le repérer et de commencer à savoir, comment ils peuvent le 
diminuer efficacement.  
 

Titre de l'activité :  Qu’est ce qui cause le stress ? S7/A19 

 Thème abordé : les causes du stress (stresseurs) 
 
Objectif(s): Savoir définir un stresseur. Connaitre les différents stresseurs. Identifier les différents 
stresseurs dans sa vie 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, Brainstorming  
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress et connaissance du 
stress. Compétences relationnelles et de communication (collaboration). 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  15 mins 
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 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants de réfléchir sur les choses qui les stressent dans leur vie quotidienne et 
de les écrire sur une feuille. 
2 Une fois le travail fini, demandez aux participants de se mettre par groupe de deux (ou trois) et de 
voir, s’ils ont des stresseurs en communs ou des stresseurs différents.  
3 Donnez la parole et inscrire au tableau les propositions des participants. 
 
Remarque : Ne pas hésiter à en ajouter si besoin. 
 
 
 

Titre de l'activité :  Comment reconnaitre le stress ? S7/A20 

 Thème abordé : Les symptômes du stress 

Objectif(s): identifier les symptômes du stress 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, Brainstorming  
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress et connaissance du 
stress. Compétences relationnelles et de communication (collaboration). 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  15 mins 

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants, qu’est ce qui leur permet de voir qu’ils sont stressés ? 
2 Donnez la parole et inscrire au tableau les propositions des participants.  
3 Demandez aux participants si ces symptômes ne peuvent pas être mis dans différentes catégories. 
 
Remarques : Ne pas hésiter à en ajouter si besoin. 
 
Les symptômes physiques Les symptômes 

comportementaux 
Les symptômes émotionnels 
et mentaux 

 
- La fatigue 
- Difficultés à respirer  
- Mal de tête 
- Manque d’appétit 
- Difficultés à dormir 
- Mal au ventre 
- Tensions musculaires 
- …  

 

- Difficulté à voir le 
positif 

- Visions négatives de 
l’avenir 

- Evitement de certaines 
situations 

- Consommation de 
tabac, alcool,… 

- Manque 
d’organisation 

 
- Manque d’estime de soi 
- Difficultés à rester en 

place 
- Difficultés à prendre 

des décisions 
- Irritabilité 
- Anxiété et inquiétude 
- Difficultés à se 

concentrer 
- Tristesse  
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- Relations avec les 
autres difficiles 

- Isolement 
- Absentéisme 
- … 

- … 

 

 

Titre de l'activité :  Les différents types de stress S7/A21 

 Thème abordé : distinction entre bon et mauvais stress 
 
Objectif(s): Connaitre les différents types de stress. Identifier les différents stress dans sa vie. 
 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale, Brainstorming  
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress et connaissance du 
stress. Compétences relationnelles et de communication (collaboration). 
 Matériel nécessaire: tableau, feuilles, stylos, feutres Durée:  15 mins 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants, s’ils pensent qu’il y a différents types de stress et si oui comment 
pourraient-ils les définir ? 
2 Demandez aux participants, d’essayer de définir si les stress de leur vie quotidienne, qu’ils ont 
énoncé, sont positifs ou négatifs et de l’écrire sur la même feuille que l’activité précédente. 
3 Une fois le travail fini, demandez aux participants de se mettre par groupe de deux (ou trois) et de 
voir si leur stress est différents par rapport à leur coéquipier.  
4 Donnez la parole et inscrire au tableau les propositions des participants dans un tableau. D’un côté 
les stress positifs et d’un autre les stress négatifs. 
 
Remarques :  
 
Le bon stress (eustress) : est le stress adaptatif, il permet de s’adapter à une situation de façon 
adapté, c'est-à-dire sans que ces conséquences soient négatives pour la personne. 
 
Le mauvais stress (distress) : est un stress mal adapté à la situation, il utilise de la mauvaise façon 
les ressources de l’individu et peut avoir des conséquences négatives pour la personne. 
 
On peut aussi distinguer le stress chronique et le stress aigu : cela peut aussi être discuté avec les 
participants. 
 
Stress aigu : les symptômes provoqués par ce stress sont forts, ce qui nuit temporairement à la vie de 
l’individu. Mais ce stress est temporaire et ne se répète pas tout le temps.  
 
Stress chronique : les symptômes provoqués sont les mêmes que pour le stress aigu, mais ils 
s’installent dans la durée et devient quasi permanent. Il est lié à la persistance d’une situation 
problématique.  
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Titre de l'activité :  Stratégies de diminution du stress S7/A22 

 Thème abordé : La gestion du stress 
 
Objectif(s): Connaitre ses stratégies de gestion du stress 
 
Technique(s) utilisée(s): expression orale, brainstorming  
  
 Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress. Compétences de 
communication et de collaboration.  
 Matériel nécessaire: tableau, feutre, feuilles, stylos Durée:  15 minutes 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Demandez aux participants d’écrire sur leur feuille les techniques qu’ils utilisent pour gérer leurs 
stress, si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. D’après eux, comment ils ont appris cela ? 
2 Demandez de se mettre en groupe de deux et de voir si leurs techniques sont identiques ou 
différentes. 
3 Demandez à chaque groupe de réfléchir pour savoir si cette technique est positive ou négative 
pour eux.  
4 Faire un tableau avec d’un côté les techniques positives et les techniques négatives. 
 
Remarque : 
 
Une technique est positive si : elle n’engendre pas des conséquences négatives pour la personne ou 
son entourage. 
Une technique est négative si : elle engendre des conséquences négatives pour l’individu ou  son 
entourage. 
 
Techniques négatives Techniques positives 

- Remettre au lendemain 
- Minimiser la situation 
- Rationnaliser 
- Consommation de tabac, alcool, 

nourriture … 
- Déni de la situation 
- Evitement 
- Ressasser  
- … 

- Relativiser  
- Faire du sport 
- Faire quelque chose que l’on 

aime 
- Organiser la tâche par étape 
- Rechercher du soutien social 
- Se préparer à la situation 
- Imaginer la situation de façon 

positive 
- Se relaxer 
- En parler ou l’écrire 
- Prendre une pause  
- … 

 
Les façons de connaitre ces stratégies sont multiples : l’éducation, l’apprentissage par des proches 
ou des pairs (amis), formation, essaie-erreur… 
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Titre de l'activité :  Les étirements S7/A23 

 Thème abordé : Technique de gestion du stress 

Objectif(s): Connaitre une technique de gestion du stress. Savoir réguler son stress grâce à des 
étirements 
Technique(s) utilisée(s): Etirements 

 Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress, savoir réguler son stress 
grâce à une technique. 
 Matériel nécessaire: fiche méthode Durée:  15 mins 

 
 Déroulement de l'activité : 
  
1 Expliquez qu’avec le stress les muscles sont tendus, et des étirements permettent alors de diminuer les 
effets du stress.  
2 Demander aux participants de se lever et de faire de la place autour d’eux. Indiquer que chaque 
étirement devra être fait 10-15 secondes avant de se remettre droit :  

- Debout sur la pointe des pieds en levant les bras pour essayer de toucher le plafond 
- Se pencher pour essayer de toucher ses orteils (pas trop fort si cela tire) 
- Pencher son corps à droite puis à gauche en étirant le bras  
- Se mettre droit et faire rouler ses épaules  
- Faire des cercles d’avant en arrière avec sa tête, à droite puis à gauche 

 
3 Demandez le ressenti des participants : s’ils sont plus détendus et s’ils pensent utiliser cette technique. 
 

Titre de l'activité :  La respiration profonde S7/A24 

 Thème abordé : Technique de gestion du stress 

Objectif(s): Connaitre une technique de gestion du stress. Savoir réguler son stress grâce à la respiration 
profonde. 
Technique(s) utilisée(s): Relaxation 
 
Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress, savoir réguler son stress 
grâce à une technique. 
 Matériel nécessaire: Fiche méthode Durée:  15 mins 

 
 Déroulement de l'activité : 
 
 
1 Dire que le but de cette activité, sera de connaitre une technique de régulation du stress facile à utiliser 
sans que personne ne s’en aperçoive. Il s’agit de la technique de la respiration profonde, c’est une 
respiration lente qui permet d’abaisser le niveau de stress au moment où on en a besoin. Quand on est 
stressé, la respiration s’accélère, et respirer plus lentement aide à se calmer. 
 
2 Un moment de relaxation préalable est souhaitable.  Du calme, un minimum de confort, un climat 
serein, sont recommandés avant d’inviter les participants à fermer les yeux. 
 
3 Quand vous le déciderez, l’exercice pourra commencer : invitez les participants à gonfler doucement 
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leur ventre en comptant jusqu’à 5 puis à dégonfler leur ventre en recomptant jusqu’à 5. Répéter 
l’enchainement plusieurs fois avant de les laisser le faire seul. 
« Inspirez…1…2…3…4…5…Expirez…1…2…3…4…5. 
 
4 Evaluez le ressenti des participants : « comment cela c’est passé ? Sont-ils plus détendus qu’au début ? 
Y-a-t-il eu des difficultés dans l’exercice, pourquoi ? Se sentent-ils capable de refaire l’exercice s’ils sont 
stressés et ont-ils envie de le faire ? Pourquoi ? » 
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Séance 8 : Techniques de management du stress, gratitude et flow 

Cette séance permettra de mettre en pratique d’autres techniques de gestion du stress afin que 
les participants aient le choix d’utiliser la technique qui semble mieux leur convenir. Il y sera 
valorisé la participation à des activités plaisantes, comme le sport ou des activités artistiques 
(créatives). Enfin il sera discuté de l’intérêt de leur avoir demander de noter les points positifs 
de leurs journées avant cette séance. 

A la fin de la séance, indiquez aux participants un exercice à faire pour la séance 9 : 
« préparer une présentation positive de soi » (durée de 5 minutes)  à l’aide des différents 
ateliers proposés par le module. Pensez : au ton, à la posture, à la façon de parler de son 
parcours, à la façon de valoriser son expérience (professionnelle ET extra-professionnelle), 
s’aider des activités de communication et de gestion du stress pour poser son 
discours…Comme si la personne était en train de passer un entretien d’embauche et que la 
personne en face d’elle lui posait la question suivante « Parlez moi de vous… ». Toute aide 
est la bienvenue (proche, amis, collègues de formation…). 

Titre de l'activité :  La Maison intérieure S8/A25 

 Thème abordé : Technique de gestion du stress 

Objectif(s): Connaitre une technique de gestion du stress. Savoir réguler son stress grâce à une technique 
de visualisation. 
Technique(s) utilisée(s): Relaxation 
 
Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress, savoir réguler son stress 
grâce à une technique. 
 Matériel nécessaire: Fiche méthode Durée:  30 mins 

  
 
 Déroulement de l'activité : 
 
 
1 Indiquez que le début de cette séance est de connaitre d’autres techniques de relaxation pour faire face 
au stress. Le calme et un environnement serein est recommandé. Le but de cet exercice, sera de visualiser 
une scène qui permettra de se calmer. Grâce à cela, lors d’un moment de stress, ils auront à disposition 
un endroit intérieur qui pourra les apaiser.  
2 Invitez les participants à fermer les yeux, et commencer à présenter calmement (voix douce et 
uniforme) la situation suivante : 
 « Vous êtes sur une terrasse…Au loin, vous voyez la plage…La mer…Vous pensez à cette plage...Et 
vous avez envie d’y aller…Vous prenez un escalier…Il vous mène jusqu’à la plage… Vous êtes seul(e)... 
C'est peut être l'été… Il fait chaud... Il y a un léger vent... La mer est calme, le ciel est bleu... Vous sentez 
l'odeur du sel dans l'air... Il y a des mouettes…qui volent au-dessus de votre tête... Vous vous sentez 
bien... Vous sentez le sable sous vos orteils, il est chaud... Vous marchez le long de la mer, vous vous 
sentez relaxé et n'avez aucune inquiétude...Vous profitez de l’instant… Vous sentez l'odeur de la crème 
solaire ? Elle sent comme de la noix de coco... Pouvez-vous sentir le soleil ? Il est chaud, mais sans vous 
brûler... Il réchauffe votre visage…c’est agréable…Le sable est doux et blanc, il n'y a ni coquillage, ni 
galet pour vous blesser les pieds... Voyez-vous les mouettes voler dans le ciel ? Y-a-t-il quelques nuages 
blancs qui flotte dans le ciel ?... Voyez-vous la mer ? ...Y voyez-vous quelque chose ?...Des 
oiseaux ?...Des dauphins ?...Des poissons qui surgissent de l'eau ?... Sentez-vous la brise dans vos 
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cheveux ? En marchant, vous trouvez une serviette de plage que quelqu'un a laissé... Vous vous allongez 
sur cette serviette et regardez vers le ciel... Vous voyez quelques avions au loin…vous imaginez vers 
quelles destinations ils peuvent aller…, ils ont de magnifiques couleurs... on dirait presque qu’ils flottent 
paisiblement... Vous vous sentez heureux et tellement relaxé... vous aimez ressentir cela…maintenant 
vous allez rester là…quelques minutes…vous pouvez imaginez d’autres bruits…d’autres personnes sur 
cette plage…puis doucement vous aller revenir…à la situation présente…doucement vous aller sortir de 
ce lieux…rouvrir les yeux doucement…et vous serez relaxé…à partir de maintenant vous pouvez revenir 
quand vous vous sentirez près».  
 
3 Quand tout le monde aura rouvert les yeux, vous demandez aux participants : Comment ils se sentent ? 
Comment ils ont vécu l’exercice ? Se sentent-ils plus relaxés qu’au début de la séance ? Est-ce que des 
parties de l’exercice ont mieux fonctionnés que d’autres ? Y a-t-il des gens pour qui l’exercice n’a pas 
fonctionné ? Pourquoi ? Est-ce qu’ils se sentiraient capables d’utiliser cette technique pour faire diminuer 
leur stress? En auraient-ils envie ? Y aurait-il d’autres scènes qui pourraient les rendre plus détendu et 
paisible ?  
 
4 Pour finir la séance, invitez les participants à réfléchir à un endroit bien à eux, dans lequel ils 
aimeraient se visualiser (les éléments du décor, les personnages, les bruits, les activités qu’ils y feraient, 
leurs ressentis, les sentiments liés à la scène…), pour leur permettre de se construire leur propre lieu de 
détente, leur maison intérieure. 
 
Remarque :  
Dans un premier temps, la situation de visualisation utilisée est une plage, car c’est souvent un lieu où la 
plupart des gens se sentent bien, mais d’autres situations peuvent être utilisées. 
 

Titre de l'activité :  Hobbies S8/A26 

 Thème abordé : Les passions et les activités plaisantes 

Objectif(s): Identifier les activités qui leur permettent de faire face au stress. Favoriser ces activités pour 
réguler son stress. 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale 
 
Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress, savoir réguler son stress 
grâce à une activité plaisante et valorisante. Compétences de communication et gestion de son temps. 
 Matériel nécessaire: tableau, feutre Durée: 30-45 mins 

 
 Déroulement de l'activité : 
 
1 Demandez aux participants de réfléchir à leurs hobbies avant de demander à chacun de la présenter au 
groupe. Chaque participant disposera de 3 minutes pour présenter : 
 
 

- Sa passion 
- Réfléchir à la façon dont elle pourrait lui servir dans un « contexte de travail » 

(compétences acquises grâce à l’activité qu’il peut mettre en œuvre dans le monde du 
travail)  

- D’autres activités qu’ils souhaiteraient faire dans l’avenir 
 

2 Après chaque présentation, invitez le groupe à dire : s’il a trouvé  le discours clair, si le ton, la posture, 
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les mots étaient adaptés…En finissant par indiquer les progrès de chacun par rapport à leur première 
présentation orale. 
 
 
Remarque :  
 
La situation d’expression orale permettra aux participants de davantage développer leurs compétences 
d’expression orale devant un groupe. Situation à laquelle ils pourront régulièrement être soumis dans leur 
vie quotidienne, mais aussi en temps qu’employé. Cela permettra aussi de faire un point sur le fait, que 
les compétences extra professionnelles sont aussi importantes que les compétences professionnelles. 
Cette situation permettra aussi de montrer, qu’ils savent mettre en application une partie des stratégies 
proposées dans ce module tout en gérant son temps. Cette activité n’est pas anodine, elle sert de base à 
l’activité suivante.  
 

Titre de l'activité :  Mon Flow S8/A27 

 Thème abordé : Les activités génératrices de Flow 

Objectif(s): Identifier les activités qui génèrent du Flow. Favoriser ces activités pour favoriser le bien-
être et l’estime de soi. 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale 
 
Levier de changement: Compétences psychosociales de gestion du stress, savoir réguler son stress 
grâce à une activité plaisante et valorisante. Compétences de communication. Connaissance de soi. 
 Matériel nécessaire: tableau, feutre Durée: 15 mins 

 
 Déroulement de l'activité : 
 
1 Demandez aux participants de réfléchir pour savoir pourquoi les activités qu’ils ont présenté 
précédemment leur provoque autant de plaisir. 
2  Faire une liste des réponses au tableau, et demandez aux participants, s’ils ont déjà entendu parler de 
« Flow ». 
3 Définir le terme de Flow et demander aux participants de réfléchir à d’autres activités qui pourraient 
être génératrice d’un fort « Flow » et d’un faible « Flow ».  
4 Définir avec eux, les activités qui provoquent effectivement beaucoup de Flow.  
5 Enfin montrez l’importance de faire des activités à fort Flow pour le bien être, l’estime et le 
dépassement de soi. Essayez de voir avec eux s’ils auraient la possibilité de développer ce genre 
d’activité et comment 
 
 
Remarques :  
 
Définition du « Flow » : une activité à fort flow  à six composantes  
 

-  Une concentration intense et focalisée sur le moment présent  
-  Etre totalement dans l’action, et dans laquelle on vise, le dépassement de soi 
-  Avoir sa réflexion totalement tournée sur l’activité 
-  Un sentiment de contrôle personnel sur la situation ou l'activité  
-  Une distorsion du temps (être tellement absorbé dans l’action que l’on ne voit pas le 

temps passer)  
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-  Une expérience de l'activité comme gratifiante 
 

Exemple d’activités qui génère un fort « Flow » : 
 

- Fréquenter sa famille (lien social) 
- Fréquenter ses amis (lien social) 
- Fréquenter ses voisins (lien social) 
- Avoir une spiritualité (religion et culture) 
- Etre amoureux 
- Lire 
- Travailler (génère un fort niveau de Flow) 

 
 
Aller sur internet ou regarder la télé, au contraire ne génère pas de Flow.  

  
Cet exercice (A27/S8) se base sur le postulat qu’une « vie de plaisirs » favorise le sentiment de bonheur 
et augmente l’estime de soi. D’où l’importance de s’engager dans des activités qui visent le dépassement 
de soi. Il est important de favoriser le fait de faire plusieurs activités différentes de ce type et pas une 
seule. 
  
 

Titre de l'activité :  Initiation à la gratitude S8/A28 

 Thème abordé : La gratitude 

Objectif(s): Favoriser la détection des évènements positifs dans la vie de tous les jours pour favoriser 
l’estime de soi intrinsèque des participants. 
Technique(s) utilisée(s): Expression orale 
 
Levier de changement: Compétences psychosociales auto-évaluation de soi. Compétences de 
communication. 
 Matériel nécessaire: tableau, feutre Durée: 30-45 mins  

 
 Déroulement de l'activité : 
 
1 Demandez aux participants de sortir la feuille où ils auront marqué les évènements positifs et négatifs 
de leur semaine (comme demander à la fin de la séance précédente). Si ce travail a été « oublié » laisser 
quelques minutes aux participants pour faire leur liste. 
2 Demandez aux participants de dire oralement les évènements qu’ils souhaitent partager. Faire un 
tableau avec d’un côté le positif et de l’autre côté le négatif. 
3 Demandez ensuite aux participants s’ils ont une idée de pourquoi ce travail leur a été demandé. 

5 Ensuite indiquez pourquoi : « le but était de les faire s’exercer à voir le 
positif ». Demander maintenant pour chaque évènement négatif de dire, s’ils 
ne pourraient pas trouver un point positif  (réinterprétation positive) à cela 
(exemple : le fait d’avoir été obligé de vivre seul (parents peu présent) permet 
de développer sa compétence d’autonomie…Les échecs que j’ai pu avoir dans 
ma vie, même si cela était difficile, m’ont permis de développer ma 
persévérance..(même si les points négatifs des situations ne sont pas à 
minimiser).  
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Remarque :  
 
Il faudra indiquer aux participants que cette « initiation  à la gratitude », autrement dit ce travail visant à 
augmenter la « détection » des évènements positif à été choisie pour plusieurs raisons : 
 

- A force d’utiliser cette « technique », cela permet à l’individu d’augmenter son 
estime de soi « intrinsèque » c'est-à-dire que l’individu se rendra compte, que s’il en 
est arrivé là, ce n’est pas que grâce aux autres mais surtout grâce à lui-même. Au 
lieu d’avoir une estime de soi basée sur les évènements extérieurs. 

- Cela permet de renforcer des stratégies de prise de décision adaptées à la situation. 
- Cela diminue le stress, évite les risques de dépression 
- Favorise la recherche de soutien social (ressources en cas de problèmes) 
- Permet ainsi d’augmenter les performances 
- Augmente la confiance en soi 
- Augmente le bien-être 
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Séance 9 : Présentation positive de soi 

Cette séance aura pour but de voir, grâce à la présentation orale, quelles techniques proposées 
dans le module sont effectivement reprises par les participants dans une situation relative au 
monde du travail. Elle permettra d’observer les nouveaux acquis des participants, et les 
changements observables entre leur première présentation et leur dernière présentation (après 
la participation au module). Tout en montrant que les exercices que nous avons faits tout au 
long des séances sont transposables et applicables à des situations de la vie quotidienne. Elle 
permettra aussi aux participants de faire un point sur les compétences qu’ils ont pu développer 
et le chemin qu’il reste à parcourir pour en améliorer d’autres. 

Titre de l'activité :  Une nouvelle présentation de soi S9/A29 

 Thème abordé : La présentation positive de soi face à un public 

Objectif(s): Identifier les compétences acquises tout au long du module et comprendre comment les 
appliquer.  
Technique(s) utilisée(s): Expression orale 
 
Levier de changement: Compétences psychosociales de communication 

 Matériel nécessaire: tableau, feutre, caméscope si  à disposition mais 
facultatif (permet de revoir la présentation) 

Durée: 1h30 
  

 
 Déroulement de l'activité : 
 
L’activité consiste en une présentation « type entretien d’embauche » pour chaque participant. Ils 
devront utiliser les différents outils mis à leur disposition depuis le début de ce module pour se présenter 
de façon positive devant un futur employeur. Afin de réinsérer cette question d’estime et de confiance en 
soi dans le contexte de l’insertion professionnelle. Après les présentations, demandez aux observateurs 
les points positifs de la présentation et les points à améliorer davantage, ainsi que de montrer les points 
qui ont évolué entre la première présentation et celle-ci. Pour mesurer le chemin parcouru et féliciter des 
progrès de chacun. 
 
Rappel de la consigne : « préparer une présentation positive de soi » (durée de 5 minutes)  à l’aide 
des différents ateliers proposés par le module. Penser : au ton, à la posture, à la façon de parler de 
son parcours, à la façon de valoriser son expérience (professionnelle ET extra-professionnelle), 
s’aider des activités de communication et de gestion du stress pour poser son discours…Comme si 
la personne était en train de passer un entretien d’embauche et que la personne en face d’elle lui 
posait la question suivante « Parler-moi de vous… ». Toute aide est la bienvenue (proche, amis, 
collègues de formation…) ». 
 
Remarque :  
 
Ne pas hésiter à demander au jeune qui vient de se présenter de faire lui-même des critiques 
constructives de sa présentation et modérer ses propos s’ils sont trop désavantageux.  
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Titre de l'activité :  Souvenirs, Souvenirs S9/A30 

 Thème abordé : L’estime de soi 

Objectif(s): Identifier les facteurs déterminant la confiance en soi 

Technique(s) utilisée(s): Expression orale, exercice d’introspection, projection dans le temps (avenir) 
 
Levier de changement: Compétences psychosociales d’auto-évaluation, d’analyse de la situation. 

 Matériel nécessaire: tableau, feutre Durée: 30 mins  

 
 Déroulement de l'activité : 
 

1 Dans un premier temps, un moment de relaxation est souhaitable.  Du calme, un minimum de 
confort, un climat serein, sont recommandés. 
 

2 Invitez les participants à fermer les yeux et à chercher au fond de leur mémoire un moment où ils 
se sont sentis particulièrement valorisés (à l’école, en famille, au cours d’une activité sportive, 
artistique ou autre). 
 

3 Ensuite, amenez chacun à découvrir les raisons pour lesquelles il s’est senti si fier et/ou apprécié 
par les autres. Quelques questions peuvent être utiles : 
 

- Avant la situation, étiez-vous motivé, préparé, bien disposé ? 
- Quel a été le rôle éventuel des personnes présentes ? 
- A quels signes avez-vous senti que cela se passait bien ? 

  
4 Invitez ceux qui le souhaitent à raconter leur souvenir. 
5 Ensemble, essayer de trouver les raisons qui ont fait de ces moments de bons souvenirs, les 

sensations éprouvées, et le rôle que les personnes présentes y ont joué. Synthétisez autour de 
phrases du type : “quand je suis valorisé, je me sens…” et “pour être valorisé, j’ai besoin de…”. 

6 Demandez ensuite aux participants qu’ils réfléchissent en petits groupes (3-4)  à des moments 
valorisants vécus ensemble (dans le programme, le module). Demandez de les décrire et de les 
analyser. 

7 Enfin, leurs demander de choisir une situation quotidienne et réfléchir ensemble à la façon dont 
ce moment pourrait être rendu plus valorisant. 

 
 
Remarque :  
 
Cet exercice permettra de faire la clôture de cette 9ème séance en faisant se remémorer aux participants 
des situations de vie auxquelles, ils pourront reliée l’ensemble du contenu de ce module. 
  
Si l’animateur estime le groupe prêt, le même exercice peut porter sur un mauvais souvenir où l’on s’est 
senti dévalué, humilié ou  dévalorisé mais l’exercice est beaucoup plus difficile.   
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Séance 10 : Module d’évaluation  

Le principe de cette dernière séance sera d’évaluer le contenu du module, ainsi que les 

changements et compétences acquises par les participants grâce à ce module. La première 

partie de la séance sera consacrée à la passation des tests et questionnaires (1h30 environ) : 

test d’estime de soi, test des stratégies de coping, questionnaires de compétences 

psychosociales et radar de compétences (ce dernier sera comparer avec le premier).  

La seconde partie de la séance (environ 30 minutes) sera consacrée à l’évaluation du contenu 

du module, avec l’aide des participants. Il faudra définir :  

D’une façon générale, il sera important de revenir avec les participants sur quatre aspects 

distincts du module: 

 

- Les contenus : sujets abordés, apprentissages, découvertes… 

- L’animation : participation, méthodes, techniques… 

- Les relations : climat, esprit de groupe, qualité du travail en équipe…  

- L’organisation : gestion du temps, matériel, espace…  

 

Comment le module s’est-il passé ? 

- A-t-il procuré de la satisfaction, du plaisir, de l’intérêt ? 

- Les participants ont-ils été impliqués, participatifs, concernés, motivés … ? 

- Etait-il bien organisée (matériel, durée, explications ;…) ? 

 

Quels ont été les effets du module ? 

-   Les participants pensent-ils que le contenu du module peut leur permettre de changer 

certaines de leurs attitudes et comportements ?  

-  Quels sont les bénéfices individuels et collectifs du module ? 

-  Y a-t-il eu des désavantages ou des effets non désirés au module ? 

- Y a-t-il des améliorations à faire ? Si oui lesquelles ? 

- Y a-t-il des points qu’il faudrait cibler d’avantage ? 

- Y a-t-il des points qui ont manqués dans le module ? Si oui, le ou lesquels ? 

- Les participants ont-ils d’autres remarques ? 
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RECOMMANDATIONS MODULE I 

 

Chronologie:   
Le temps prescrit semble convenir pour ce module 
Cohérence avec les objectifs du projet :  
Bonne cohérence. Les jeunes estiment eux même qu'ils ont progressés. Ils se sentent plus à l’aise  dans la communication  et sentent 
moins de  pression et de stress 
En termes de communication, les stagiaires suggèrent  d’aborder leur style de vie afin de mettre des mots  et au besoin,  trouver des 
astuces pour revenir  au rythme de travail (se lever, respecter les horaires…). La plupart d'entre eux  ont trouvé que ce n’était pas évident. 
Il serait peut-être intéressant d'ajouter ce nouveau sujet dans le module. 

Pertinence des outils:  
Pas de commentaire 
Pertinence de l’approche pédagogique  
Les exercices pratiques, les jeux de rôle et des jeux interactifs  sont appréciés 
Effect inattendu 
aucun 
Interaction avec l’environnement 
Pas de remarque  
Élément important qui mérite d’être pointer 
 Après évaluation, il apparaît que ce module a joué un rôle important dans la cohésion et le dynamisme interne au groupe. On 
recommande d’étaler ce module sur toute la durée de la formation 
 

 

 

 



49 

 

Module II : Développer et élaborer un projet professionnel 

Séance 11 : Connaissance du marché du travail 

Formateur   Téléphone  

institution   E-mail  

horaires    

Description :  

Cet item du module « Développer et élaborer un projet professionnel » se consacre à la 
connaissance du marché du travail par les demandeurs d’emploi. Bien souvent, on constate 
que  la notion de marché du travail est mal connue même par des travailleurs à fortiori des 
demandeurs d’emploi un peu à la marge du système. 

Objectifs: 

L’objectif général 

 Afin d’élaboration un projet professionnel solide, ce module vise à fournir une connaissance 
juste du marché du travail et des règles qui le structurent. 

Objectif spécifique :  

• Travailler sur les représentations des stagiaires concernant le marché du travail  
• Proposer une bonne connaissance du marché du travail, cela permet au stagiaire 

d’avoir un choix et une démarche mieux objectivés. 
• Connaître les différents types de contrat de travail permet au candidat de bien 

organiser sa vie sociale et son futur professionnel.  

• Fournir une information personnalisée aux stagiaires tout en leurs permettant de  
s’enrichir  d’un échange des connaissances mutuelles du groupe. 

Méthodologie : 

 Le cours vise  à offrir au stagiaire une approche participative et ludique plutôt qu’une 
approche transmissive.  

 Il s’agira d’un cours collectif entrecoupé d’exercices pratiques où chaque participant illustre 
et partage ses représentations du  monde du travail. 
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Ressources:  

Pour mener à bien ce  cours il faut prévoir des magazines, des feuilles pour réaliser les 
blasons, des marqueurs, ciseaux, colles en suffisance. 

Des exemples types de contrats à monter et faire lire aux stagiaires 

La salle doit disposer d’un espace avec des tables ainsi que d’un espace de mise en commun 
des productions  (chaises disposées en cercle). 

Evaluation: 

L’évaluation doit permettre de rendre compte des compétences et capacités acquises lors de ce 
module grâce à deux critères :  

- Le rapport à l’emploi et la perception du marché de l’emploi 
- L’acquisition de compétences et de connaissance sur le marché de l’emploi 

(techniques, sociales ou transversales)  

L’évaluation portera sur la capacité des candidats à définir ce qui est attendu du marché du 
travail et à avoir une perception du marché du travail juste.
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Plan du cours: Connaissance du marché du travail 

Week Activités clés Détails 

+/- 
1h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
minute
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifier la conception 
du marché du travail et 
de ses différentes 
composantes des 
participants à partir de 
leurs croyances, 
expériences, et 
connaissances. 

 
� Activité pratique et 

ludique « mon blason du 
marché du travail » 

 
 
 
 
 
 

2. Expliquer les pistes pour 
trouver du travail sur le 
marché ouvert ou fermé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le marché du travail n’est ni une boite 
hermétique inaccessible ni un espace ouvert 
et facile d’accès. Il faut une information 
claire et concrète afin de se préparer de 
manière juste et positive. 
 
Il est utile de travailler les représentations des 
stagiaires afin qu’ils puissent développer une 
connaissance et des représentations du travail 
et du marché de l’emploi qui soient justes. A 
partir de leurs représentations, il s’agit de 
déconstruire certains stéréotypes sur certains 
emplois. L’objectif de l’exercice sur le blason  
est celui de produire une réflexion  avec le 
symbolisme de fierté inhérent au blason. (voir 
détails en annexes). 
 
 
Théoriquement, le marché du travail doit être 
vu comme le «système institutionnel» qui 
organise la rencontre entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre.  L’offre de main-
d’œuvre étant le fait des travailleurs et la 
demande de main-d’œuvre étant le fait des 
entreprises. 

*Marché ouvert ou visible: il désigne des 
offres emplois accessibles par le biais des 
annonces et des agences de recrutement. Pour 
investir le marché ouvert, il faut  faire une 
analyse approfondie des annonces afin de 
repérer les points essentiels  attendus par le 
recruteur et se situer par rapport à ces 
exigences. 

*Marché fermé ou caché : il désigne toutes 
les offres d’emploi qui ne font pas l’objet 
d’annonces ou passent par des agences de 
recrutement. Pour rentrer dans ce marché, il 
faut suivre les tendances du marché, les 
initiatives privés ou gouvernementales 
(fusion de sociétés, nouvelle entreprise…) 
penser également à envoyer des candidatures 
spontanées pensé également à activer son 
réseau personnel ou professionnel (faire 
savoir à son entourage  que l’on cherche du 
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30 
minute
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1heure 

 
 
 

3. Informer les 
participants sur les 
besoins actuels et futurs 
de la société en insistant 
sur les métiers en 
pénurie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Expliquer les règles de base 
du marché du travail (types de 
contrats) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Identifier de manière 
individuelle les 
opportunités d’emploi 
(en lien avec les souhaits 
individuels mais aussi 
avec le bilan de 
compétences) 

 

 

 

 

travail, et préciser dans quel domaine) 

 

Les métiers en pénurie ou en tension 
représentent l’ensemble des offres non 
pourvues, par manque de qualification des 
candidats.  

Ce manque varie fortement selon les réalités 
sous régionales ou très locales, il y a donc 
lieux d’identifier au niveau local les 
opportunités d’emploi.  

Donner des pistes et relais pour apprendre à 
mieux connaitre les différents milieux 
professionnels (exemple de métier en 
pénurie : boucher, cuisinier, électricien 
industriel…) 

A partir de modèle-type de contrat de travail, 
il s’agit d’expliquer les différents types de 
contrats : CDI (contrat à durée indéterminée) 
CDD (contrat à durée déterminée) 
contractuel ; vacataire ; travail intérimaire… 

Par ailleurs, des informations de base sur les 
droits et obligations, le salaire, le règlement 
d’ordre intérieur, la relation hiérarchique… 
seront fournies à l’aide d’exemples concrets 

 A partir de leurs propres connaissances et 
des éléments dispensés par le formateur, les 
candidats seront appelés à adapter à leur 
situation individuelle  aux opportunités 
existantes sur le marché du travail.  

De plus, ils prendront éventuellement 
conscience d’un besoin de formation ou de 
renforcement des capacités. 

Il s’agit  aussi de lister les différentes 
institutions et leurs fonctionnements. Donner 
une approche positive de ses institutions afin 
d’éviter le rejet dont elles sont l’objet de la 
part de certains candidats. 
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ANNEXE 1 

 
Exercice sur le Blason 

 
1. Objectifs  

- Permettre au candidat  qui a éventuellement du mal à parler d’utiliser un outil qui favorise la 

créativité ;  

- Permettre à l’usager de se représenter le monde du travail en allant à l’essentiel ;  

- Proposer à l’usager un effort de réflexion sur lui-même avec le symbolisme de fierté 

inhérent au blason.  

 

2. Modalités pratiques  

Le blason est divisé en 5 zones.  

La première, sur l’étendard, reçoit la devise de l’usager qui permet de décrire le marché du 

travail. 

  

Les 4 zones suivantes doivent être remplies par un dessin ou images issues de magazine. 

Chaque dessin répond à une question. 

 Ci-dessous se trouve une proposition de 4 questions. Les questions peuvent être modifiées en 

fonction des objectifs du travailleur social.  

 - Quelles sont les difficultés du marché du travail en général ? 

 - Quelles sont les opportunités du marché du travail en général ? 

 - Quels sont les freins personnels à l’entrée sur le marché du travail ? 

 - Quelles sont les forces personnelles à l’entrée sur le marché du travail ? 

  

Il est important de préciser que :  

- la technique artistique n’a pas de valeur dans cet exercice de présentation ;  

- L’écrit ne peut être utilisé que sur l’étendard.  

 

Dans le cas d’une utilisation en groupe, l’animateur propose à chacun d’afficher son blason. 

La prise de parole se fait si possible en évitant le tour de table ; la parole est libre. Une fois la 

présentation terminée, le groupe est invité à réagir. 
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Séance 12 : Faire l’état des lieux de ses compétences et connaissances 

 

Formateur   Téléphone  

institution   E-mail  

Horaires 4h   

 

Description  

 Etape décisive dans l’élaboration d’un projet professionnel, faire un état des lieux des 
compétences ou le bilan de compétences est un exercice détaillé qui appelle à contribution les  
différentes étapes de la vie du candidat.  Un bilan de compétences n’est pas définitif, il s’agit 
d’une photographie réaliste d’un parcours qui va évoluer tout au long de l’acquisition de 
nouvelles connaissances de la vie professionnelle, de la vie personnelle et sociale, il est 
dynamique, adaptable et personnel. 

Objectifs: 

L’objectif général : le bilan de compétences permet d’enclencher un travail de réflexion sur 
l’établissement d’un projet professionnel et par la même occasion de faire émerger les besoin 
et clarifier les attentes du candidat. Le bilan permet aussi de réaliser un portefeuille de 
compétences qui est un document qui reprend toutes les expériences utiles, certificats, titres, 
attestations qui reflètent les traces d’un parcours personnel et professionnel. Ce document 
devra identifier, décrire, analyser les acquis de formation (scolaires et autres) et les 
compétences sociales et professionnelles. 

L’objectif spécifique : Faire l’inventaire des savoirs, savoir-faire et savoir-être du candidat ; 
Analyser ces savoirs et tirer les points forts et les points faibles enfin les confronter avec les 
possibilités qu’offre le marché du travail local. 

Méthodologie 

Entretien entre le formateur ou le conseiller et le candidat destiné à relever les expériences 
personnelles, sociales, scolaires et professionnelles dans le but de réaliser un document 
contenant des éléments jugés utiles pour mettre en valeur l’ensemble des compétences 
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Plan du cours 

Week Activité clé Détails 

 Définition 
de « compétences » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux des 
compétences et 
connaissances du candidat 

 

 

 

 

 

Définition d’une compétence : 

Une compétence est définie comme la capacité 
avérée d’utiliser des savoirs, des aptitudes et 
des dispositions personnelles, sociales ou 
méthodologiques dans des situations de travail 
ou d’études et pour le développement 
professionnel ou personnel4. 

Trois types de compétences sont à considérer : 

Les compétences de base : elles sont définies 
comme étant les compétences considérées 
comme indispensables pour une participation 
réussie à la société « tout au long de la vie » : 
Ecrire – Parler – Raisonner – Lire, se repérer 
dans le temps, calculer, avoir des notions sur 
les quantités et les mesures. 

Les compétences sociales : elles visent à 
développer l’autonomie sociale comme par 
exemple : identifier son rôle, gérer sa 
mobilité », identifier les sources 
d’information,… 

Les compétences techniques : elles révèlent 
des savoir-faire comportementaux en situation 
professionnelle directement liés à un  métier. 
Exemples : travailler en équipe, planifier et 
organiser son travail, respecter les délais, 
respecter les normes de sécurité et 
d’hygiène,…). 

 
 Pour entreprendre un projet  professionnel ou 
de formation, il est important pour le  candidat  
de faire le diagnostic de ses connaissances (cf 
annexe)  
Ce temps permet aux bénéficiaires, mais aussi 
aux encadrants, de vérifier concrètement 
quelles sont leurs capacités d’utiliser leurs 
savoirs, leurs aptitudes et leurs dispositions 
personnelles dans des situations de travail. Il 
faut bien faire comprendre au candidat  qu’il 
ne s’agit pas d’un contrôle au sens strict de ses 

                                                           
4 Les cahiers de l’Interfédé « projet référentiel de formation pour 7 filières en EFT/OISP 
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Utilisation de tableaux 
pour constituer un 
portefeuille de compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

aptitudes. Mais plutôt un point sur sa situation, 
on met en lumière certains points qui aident à 
la réalisation de son projet.    
 

 
 
 L’Utilisation des tableaux (en annexe) va 
permettre  une bonne connaissance du candidat 
et lui permet deux choses :  
*identifier ses attentes et comment il se 
représente le futur (court ou moyen terme). 
*stimuler des idées ou des rêves d’activités qui 
peuvent émerger de l’exercice. 
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ANNEXE 2 

Mon portefeuille de compétences 

 

Prénom : ……………………..    Nom :…………………….. 

 

A l’école, dans le cadre de mes activités, au cours de mes éventuels emplois et/ou stages en entreprise, j’ai acquis des compétences. 

Le portefeuille de compétences, c’est la mémoire de mes expériences sociales, personnelles et professionnelles. Il s’enrichit au fur et à mesure de 
mes acquisitions à tous ces niveaux. 

C’est un dossier qui comprend les certificats, les diplômes, les attestations mais aussi les témoignages d’expériences (que ce soient les miens ou 
celui d’autres personnes) qui reflètent les traces de mon parcours. 

Le travail d’un portefeuille de compétences, c’est d’identifier, de décrire et d’analyser mes acquis : formations, expériences personnelles, sociales 
et professionnelles. 

Grâce à ce portefeuille « évolutif », je vais pouvoir : 

• Faire le point sur l’ensemble de mon parcours personnel et professionnel 

• Réfléchir à mon orientation professionnelle et déterminer dans quoi j’aimerais travailler 
• Faire reconnaître les acquis de mes expériences 
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Je me présente. 

Je résume mon itinéraire personnel, social , scolaire et professionnel : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quels sont mes objectifs professionnels en fonction du marché de l’emploi : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

MES FORMATIONS  

Tout ce que j’ai fait 

Mes expériences utiles  et ma (mes) formation(s) : 

Période Intitulé de 
l’expérience ou de la 
formation 

Si formation : nom et 
adresse  de 
l’organisme 

S’il y a lieu : 
attestation, certificat, 
titre ou diplôme 
obtenu(s) 
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Mes connaissances spécifiques 

En informatique et bureautique :  

Quels logiciels : …………… 

Utilisation d’internet :………………. 

Autres :……………….. 

En langues étrangères :  

Langue 1 :……….. 

 Notions (de base, moyennes, élevées) 

•  Lu : 

•  Ecrit : 
•  Parlé : 

Langue 2 :………… 

Notions (de base, moyennes, élevées) 

•  Lu : 

•  Ecrit : 
•  Parlé : 
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MES PIECES JUSTIFICATIVES 

Attestations, certificats, titres, diplômes 

 

MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Stages, contrats de travail, autres expériences,… 

Expériences professionnelles 

Période d’emploi Emploi, stage ou autre 
expérience professionnelle 
que j’ai occupé 

Activité de l’entreprise 

1.   

2.   

3.   

 

1. Poste occupé – Nature du contrat – durée de l’emploi – description du poste 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
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2. Poste occupé – Nature du contrat – durée de l’emploi – description du poste 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

3. Poste occupé – Nature du contrat – durée de l’emploi – description du poste 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

Récapitulatif des tâches réalisées par poste : 

 Compétences  

Savoir-faire Savoir-être/ Qualités Savoirs Connaissances 

1.   

2.   

3.   

 

Tout ce que j‘ai fait 
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Expériences sociales et personnelles 

Période Activités 

1.  

2.  

3.  

 

Description des activités/ rôle/ responsabilités 

1.………………… 

2. ………………… 

3. ……………….. 
 

 Passions, loisirs , intérêts 

…………………. 
…………………. 

MON AVENIR PROFESSIONNEL 

Et maintenant que vais-je faire ? 

A partir des fiches précédentes, liste tous les métiers ou postes ou emplois auxquels tu souhaiterais ou penses pouvoir accéder.. 
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Métiers ou Postes ou Emplois 

………………………………… 

………………………………… 

Tes atouts : expériences, motivations, formations, qualités, compétences,… 

………………………………… 

………………………………… 

Ton projet professionnel : comment le qualifierais-tu ? 

………………………………… 

Date butoir : …………… 

Etapes nécessaires à sa réalisation (formations, stages en entreprise, contacts,…) 

1.………………………………… 

2…………………………………. 

3………………………………… 
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Tableau d’orientation : 
Etudes et formations 

 Primaires Secondaire inférieur 
*Général 
*technique 
*Professionnel 

Secondaire supérieure 
*général 
*technique 
*Professionnel 

Supérieur 
(universitaire) 
*Bachelier 
*Master 

Formation 

Lieux 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Périodes 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Diplômes  
certificats/  
équivalence 

 
 
 
 
 
 

    

Etude/ formation 
non achevée 
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Métiers souhaités   
 
 
 
 
 

   

Orientation choisie 
ou non  
 Pourquoi ? 
Par qui ? 
 

     



 

67 

 

 

Tableau d’orientation : 
 Expériences professionnelles 

 
 Expérience Professionnelle 1 Expérience Professionnelle 2 
Employeur 
 
 
 

  

Dates de début et de fin 
 
 

  

 Type de contrat/ statut 
 
 

  

Fonction occupée 
 
 

  

Connaissances ou compétences apprises 
 
 

  

Motif de fin de contrat 
 
 
 
 

  

Souhaiteriez-vous renouveler ce type 
d’expérience ? 
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Tableau d’orientation : 
 Expériences de stages 

 
  Stage 1 Stage 2 
Lieu de stage 
 
 
 

  

Date et durée 
 
 

  

  Stage lié à des études ou une formation  
 

  

Initiative personnelle 
 
 

  

Fonction occupée 
 
 

  

 
Connaissances ou compétences apprises 
 
 

  

Souhaiteriez-vous renouveler ce type 
d’expérience ? 
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Tableau d’orientation : 
 Activités extra-professionnelles/participations associatives 

 
 Activité 1 Activité 2 
Lieu 
 
 
 

  

Date et durée 
 
 
 

  

 Initiative personnelle 
 
 
 

  

Description de l’activité 
 
 
 

  

Connaissances ou compétences apprises 
 
 
 

  

 
Souhaiteriez-vous renouveler ce type 
d’expérience ? 
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Tableau de mes souhaits 

Et que je sais faire  Et que je ne sais pas faire 
Ce que j’aime faire  
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

Ce que je n’aime pas faire  
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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Séance 13 : Planifier le projet professionnel 

Formateur  Téléphone  

Institution  E-mail  

Horaires 4h   

 

Description  

Etablir un plan d’actions réaliste et réalisable dans le temps est primordial pour mettre 
correctement en œuvre son projet professionnel. Ce module a pour but de passer en revue les 
aspects à prendre en compte dans cette planification d’actions et de doter le jeune d’outils 
pour y parvenir. 

Dans le présent module, il est question d’une part d’aborder de façon théorique les trois 
grandes étapes que nous estimons indispensables pour pouvoir planifier son projet 
professionnel et d’autre part de mettre en pratique l’outil « calendrier d’actions ». 

Les deux modules précédemment abordés (marché du travail et bilan de compétences) lui 
permettront de penser son projet professionnel en prenant en compte les offres d’emploi sur le 
marché et ses priorités (le contenu du travail, le niveau de responsabilité, la taille de 
l’entreprise, les horaires et le lieu de travail...). 

Ce module de formation a été imaginé en trois parties citées ci-dessous : 

1. Affiner son projet professionnel et évaluer la pertinence des projets énumérés  
2. Organiser la mise en œuvre du projet professionnel retenu  
3. Elaborer le calendrier d’actions  

Objectifs 

A la fin de ce module, le jeune devra être capable de planifier son projet professionnel, 
d'établir une liste d'activités et de les transférer dans le temps. 

Objectifs spécifiques  
 

- Outiller le jeune afin que celui-ci puisse affiner et sélectionner son projet professionnel  

- Outiller le jeune afin que celui-ci puisse organiser la mise en œuvre du projet 
professionnel retenu 
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- Faire ressortir les différents pôles d’organisation liés à son projet, ou alors ses étapes 
successives (préparation, mise en œuvre et bilan de compétences par exemple) et transposer 
« graphiquement » la durée de chaque tâche. 

- Outiller le NEET afin que celui-ci puisse élaborer son calendrier d’actions 

Méthodologie 
 

Le formateur débutera chaque axe par un groupe de discussion. L’atout de cette méthode est 
de rendre actif le jeune et qu’il livre au formateur la perception qu’il a des différentes phases. 
Une fois les échanges terminés, le formateur présentera brièvement les différents éléments 
théoriques. Les informations dispensées dans les cours théoriques s’appuieront sur des 
exemples concrets. Elles se veulent claires, concises, concrètes, pratiques et directement 
utilisables. 

La partie plus pratique de la formation se consacre au calendrier d’actions. Le formateur 
remettra plusieurs exemples de projet professionnel et invitera les jeunes par petits groupes à 
imaginer un calendrier d’actions. Un porte-parole par groupe sera désigné par ses paires afin 
de le présenter.  

Les autres participants analyseront le calendrier et feront part des éventuels aspects positifs et 
négatifs observés. 

Ressources 
Il est proposé pour les différentes thématiques abordées une série d’outils cités ci-dessous et 
dont certains canevas se trouvent en annexe : 

Affiner son projet professionnel et évaluer la pertinence des projets énumérés 

• Tableau 1 reprenant les items suivants permettra au NEET de définir son projet :  
- Types d’environnement (entreprises artisanales, PME, start-up …) et /ou 

secteurs d’activités  
- Poste/ fonction 
- Tâches principales de la fonction 
- Les compétences du NEET (voire bilan compétences) 
- Mes atouts par rapport aux autres candidats 
- Quelles compétences à acquérir pour envisager la fonction et comment  
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• Enquête métier. L’exploitation de cet outil amènera le NEET à récolter des 
informations sur le métier, les compétences indispensables, les exigences métier, les 
déplacements… Il pourra ainsi confronter son projet professionnel à la réalité de 
terrain et se rendre plus concrètement compte si son projet est réaliste. 
 

• Tableau 2 destiné à comparer et à évaluer les projets professionnels (annexe) 

Organiser la mise en œuvre du projet professionnel retenu  

• Schéma qui lui servira à décortiquer et à mettre en ordre les activités, 
productions à envisager (annexe) 

Elaborer le calendrier d’actions 

• Calendrier des actions (annexe) 

Evaluation 

L’évaluation portera sur la capacité des jeunes à élaborer un calendrier d’actions. 

Indicateurs de résultats :  

• 9 NEETS sur 15 seront capables d’élaborer un calendrier d’actions 

• 12 NEETS sur 15 seront capables de lister les actions nécessaires à la mise en œuvre 
d’un projet professionnel 
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Plan du cours: 
Week Activité clé Détails 

 Affiner son projet professionnel 
et évaluer la pertinence des 
projets énumérés (durée 1h) 

Il s’agit par le biais de cette étape d’outiller le 
jeune pour que celui-ci détermine un ou 
plusieurs projets professionnels qui 
correspondent au mieux à son profil.  

Plus concrètement, il lui sera expliqué 
comment :  

- formuler deux ou trois hypothèses de 
projet professionnel,  

- les comparer pour en dégager les 
avantages et les inconvénients et  

- choisir parmi elles le projet à réaliser.  

Une fois les hypothèses de projets listées, le 
formateur aidera le jeune à les comparer selon 
un certain critère lié au bilan personnel et à la 
situation du marché du travail. Cette action lui 
permettra de comprendre comment hiérarchiser 
les projets entre eux mais aussi de lister les types 
d’environnement ou secteurs d’activités qui 
l’attirent le plus. 

Pour aborder ces différents points théoriques, le 
formateur partira d’hypothèses de projets 
professionnels concrets. Il invitera également le 
jeune à réaliser des enquêtes métier afin que 
celui-ci récolte des informations sur le métier, 
les compétences indispensables, les exigences 
métier, les déplacements…C’est notamment 
grâce à cet outil qu’il pourra confronter un projet 
professionnel à la réalité de terrain et se rendre 
plus concrètement compte si un projet est 
réaliste 

 Organiser la mise en œuvre du 
projet professionnel retenu (1h) Pour pouvoir dire quel travail d’organisation 

dans le temps il y a lieu d’effectuer, le NEET 
doit savoir ce qu’il faut produire ou construire. 

Lors de cette étape, il s’agit de montrer au 
NEET comment décomposer son projet 
professionnel en une série d’actions à exécuter.  

Les actions à entreprendre et à réaliser seront 
listées ; énumérées par les NEETS grâce à une 
discussion de groupe. En effet, cette discussion 
lui permettra de comprendre quelles activités 
sont à mettre en œuvre pour entreprendre son 
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projet professionnel. Le formateur exposera 
ensuite les activités sur base d’un exemple de 
projet. 

 

 
Elaborer le calendrier d’actions 
(2h) 
 

Le formateur reviendra de façon théorique sur 
chaque activité listée et les représentera dans un 
échéancier. Cela signifie en somme que le 
formateur présentera au jeune un ou plusieurs 
outils pour lui permettre de comprendre par quoi 
commencer pour mettre en œuvre son projet.  
Cette étape permettra d’éviter qu’il ne se 
disperse dans les actions à entreprendre. Il aura 
ainsi une vue globale sur ce qu’il a à faire 
pour mieux gérer son temps. Le formateur 
insistera sur l’importance de prévoir et 
d’anticiper : 
les moyens à mobiliser pour y parvenir 
les contraintes influençant le bon déroulement 
des actions.  
Ceci contribuera non seulement au jeune  
d’assurer une régularité au regard de la quantité 
de travail à fournir mais également de participer 
à améliorer sa motivation. 
Il sera ensuite demandé au jeune sur base d’un 
projet professionnel proposé par le formateur de 
réaliser un calendrier d’actions.  
Cet outil permettra aujeune d’avoir une vision 
globale de son projet dans le temps.  
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ANNEXE 3 

Schémas des étapes du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet professionnel 

Faire son bilan de 
compétences Définir les employeurs/ 

entreprises cibles / la fonction 

Assembler les outils Réaliser des entretiens 

Information fournie 
dans la petite annonce 

Informations à 
rechercher avant la 
rédaction de la lettre 

Rédiger les CV Ecrire les lettres 
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Tableau  destiné à comparer et à évaluer les projets professionnels 

 

 

 

  

CRITERES PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3 

Mes motivations    

Mes priorités au travail    

Mes connaissances    

Mon expérience    

Le niveau de difficulté d’accès à 
l’emploi 

   

Attractivité de la rémunération    

Il est possible de proposer d’autres 
critères 
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Calendrier des actions (exemple) 

Semaine    du …   au … 

 
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Poste  
     

Préparation 
• Informations récoltées sur l’entreprise, la 

fonction 
• Contact 

 

     

Réalisation  
• CV 
• Lettre de motivation 
• Utiliser les transports en commun (Heure de 

départ conseillée, Heure d’arrivée prévue, 
Itinéraire conseillé) 

• Contact avec le futur employeur 
• Préparer votre rendez-vous  

 

 
    

Relance prévue 
     

Suite donnée  
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Séance 14 : CV et lettre de motivation 

Formateur  Téléphone  

Institution  E-mail  

Horaires    

Texte : 

Elaborer et développer un projet professionnel – Préparation du CV et de la lettre de 
motivation  faisant le bilan des compétences générales et spécifiques au champ 
d'intervention 
 

Description : 
 
Le module se réfère au premier jour, pour une durée totale de 1 heure 

Objectifs : 
 
Ce module concerne la création d'un CV Europass, qui est aujourd'hui considéré comme 
l'outil le plus utilisé pour la mobilité et dans la recherche d'un emploi. Le modèle Cedefop à 
été revu depuis 2012, du point de vue de l'aspect graphique ainsi que du contenu, afin de le 
rendre plus facile à compléter, plus clair à la lecture et plus pratique à utiliser lorsqu'il s'agit 
de cerner des compétences et savoirs qui peuvent être difficile à documenter (formation non-
formelle et informelle). Une place clé est accordée aux expériences non-professionnelles, 
mais qui contribuent au développement des compétences de base  nécessaires pour accéder à 
l'emploi et qui sont transversales à tout profil professionnel. Le volontariat, la participation à 
des groupes ou associations, les diplômes et certificats académiques et non-académiques 
contribuent tous à définir le profil et l'employabilité.   

L'objectif général du module est de faire une réflexion sur sa formation, son éducation et ses 
expériences professionnelles, afin de pouvoir les transférer clairement et complètement au 
document. 

L'objectif spécifique est la connaissance de cet outil, des parties qui le composent et donc une 
orientation claire et précise sur la compilation de son parcours, de la présentation de soi-
même et de ses compétences. 

Ceci sera accompagné d'une lettre de motivation qui ne sera pas seulement un sommaire de 
son profil, mais surtout une description claire et concise de ses propres attentes et de ses 
objectifs professionnels. 

Méthodologie : 

Cours 
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Ressources : 

- Le nouveau CV Europass téléchargé sur le la page web du portail européen 
- Des exemples de lettres de motivation 
- Tableau à feuilles /tableau blanc 
- PC - Projecteur vidéo - Connexion Internet 

Evaluation : 

Afin d'obtenir une évaluation qui soit qualitativement et quantitativement valable, et ainsi 
produire un rapport qui évalue l'utilité pédagogique de la formation suivie, de l'impact sur les 
participants, et qui soit transposable, il sera nécessaire pour tous  les partenaires d'obtenir et 
d'administrer l'outil unique de suivi du module de formation préparé spécifiquement par la 
Coopérative Atlante: 

- Questionnaires de satisfaction des formateurs pour les modules individuels en mode 
cours/laboratoire/accompagnement/activité en entreprise ; 

- Questionnaires de satisfaction pour les outils d'information, la promotion du parcours; 

- Questionnaire d'apprentissage comprenant des questions ouvertes et fermées pour chaque 
module (à la fin des activités ou au début du suivant) 

- Rapport par les formateurs sur chaque participant, en mode carnet de route, mettant l'accent 
sur les compétences transversales affichées par les stagiaires (esprit d'équipe, attitude 
proactive) et sur les valeurs qu'ils/elles auront démontré dans le monde économique : valeurs 
morales et citoyenneté active ; 

- Entretien de motivation avec les stagiaires qui auraient exprimé des critiques pendant les 
activités de formation afin d'éviter les décrochages en parcours ; 

- Sondage par téléphone ou en personne pour vérifier si les personnes sont toujours en 
situation de Neets 60 jours après la formation. 
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Plan du cours : 
Semaine Horaire Sujet Détails 
  (30’) Conseils pour l'élaboration 

du CV et présentation  
d'exemples  
 

L'objectif spécifique sera de reproduire 
les éléments de base du format CV 
Europass(1) 
(1): Les différentes rubriques et l’ 
instruction pour  les compléter, 
présentation d'exemples. 

  (30’) Préparation d'une lettre de 
motivation et présentation 
d'exemples efficaces 

L'objectif spécifique sera de reproduire 
les éléments de base de la lettre de 
motivation(2): 
- Titre; 
- Comment introduire et conclure le 
document; 
- Personnalisation avec mentions 
spécifiques à l'entreprise ciblée (produits, 
marques de prestige, expansion du 
marché, etc.) ou caractéristiques 
personnelles d'intérêt pour l'entreprise; 
- Description des raisons et motivations  à 
la base de la candidature; 
- Révision de la grammaire et syntaxe du 
texte. 
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ANNEXE 4 : Curriculum vitae Europass 

INFORMATION 
PERSONNELLE 

Remplacer par Nom(s) Prénom(s)  
[Tous les champs du CV sont facultatifs. Supprimer les champs non remplis.] 

  

 Remplacer par numéro de rue, nom de rue, code postal, localité, pays  

 Remplacer par numéro de téléphone     Remplacer par numéro de portable       

 Inscrire l'adresse(s) courriel  
Inscrire le nom du/des site(s) web personnel(s)   

Remplacer par type de service MI Remplacer par compte(s) messagerie   

Sexe Indiquer sexe | Date de naissance jj/mm/aaaa | Nationalité Indiquer 
nationalité(s)  

 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

[Décrire séparément chaque expérience professionnelle. Commencer par la plus récente.] 
 

ÉDUCATION ET 
FORMATION 

[Décrivez séparément chaque action. Commencez par la plus récente.] 

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

Remplacer par le nom du poste visé / de l’emploi recherché / des 
études recherchées (supprimer les intitulés non pertinents de la 
colonne de gauche) 

Remplacer par dates (de - 
à) 

Remplacer par la fonction ou le poste occupé 
Remplacer par le nom et la localité de l’employeur (au besoin, l’adresse et le site 
web) 

▪ Remplacer par les principales activités et responsabilités 

Type ou secteur d’activité Remplacer par le type ou secteur d’activité  

Remplacer par dates (de - 
à) 

Remplacer par la qualification obtenue Inscrire le niveau du 
CEC (ou autre) le 

cas échéant
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Remplacer par le nom et la localité de l'établissement d'enseignement ou de 
formation (au besoin le pays)  

▪ Remplacer par la liste des principales matières couvertes ou compétences 
acquises 

Langue(s) maternelle(s) Remplacer par votre/vos langue(s) maternelle(s) 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  

S’exprimer oralement 
en continu   

Remplacer par la langue Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 

 
Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

Remplacer par la langue Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 

 
Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

 
Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en 
communication 

Remplacer par vos compétences en communication. Indiquer dans quel contexte 
elles ont été acquises. Exemple:  
▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de 
responsable des ventes 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE 

 
 

ANNEXES 
 

  

Compétences organisationnelles / 
managériales 

Remplacer par vos compétences organisationnelles / managériales. Indiquer dans quel contexte elles 
ont été acquises. Exemple: 
▪ leadership (actuellement responsable d’une équipe de 10 personnes) 

Compétences liées à l’emploi Remplacer par les compétences professionnelles non décrites ailleurs. Indiquer dans quel contexte 
elles ont été acquises. Exemple: 
▪ bonne maîtrise des processus de contrôle qualité (actuellement chargé des audits qualité) 

Compétences informatiques Remplacer par vos compétences informatiques. Indiquer dans quel contexte elles ont été acquises. 
Exemple: 
▪ bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™ 

Autres compétences Remplacer par les compétences non mentionnées plus haut. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple: 
▪ menuiserie 

Permis de conduire Remplacer par la ou les catégorie(s) de permis de conduire dont vous êtes titulaire. Exemple: 
▪ B 

Publications 
Présentations 

Projets 
Conférences 

Séminaires 
Distinctions 

Affiliations 
Références 

Remplacer par vos publications, présentations, projets, conférences, séminaires, distinctions, 
affiliations, références. Supprimer les titres non pertinents de la colonne de gauche. 
Exemple de publication: 
▪ Article: « Les Jurassiens parlent aux Jurassiens - Fragments du discours épilinguistique sur la 

diglossie franco-suisse ». Dans Présence transfrontalières. La Brévine, 2003. 
Exemple de projet: 
▪ Nouvelle bibliothèque de Cabourg: architecte en chef, responsable des plans, des appels d’offre et 

de la supervision des travaux (2008-2012). 

 Remplacer par la liste des documents joints au CV. Exemple: 
▪ copies des diplômes et autres qualifications; 
▪ attestation de travail ou de stage; 
▪ publications ou travaux de recherche. 
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ANNEXE 5 : Lettre de motivation 

Comment écrire une lettre de motivation efficace ? 

Instructions pour la préparation 

Les parties qui la composent 

• Expéditeur/Expéditrice ; 

• Destinataire ; 

• Lieu et Date ; 

• Objet ; 

• Introduction du texte ; 

• Conclusion du texte ; 

• Signature. 

Caractéristiques à respecter 

• Clarté et simplicité de  la police de caractères et du formatage du texte ; 

• Grammaire et syntaxe correctes ; 

• Attention au détails ; 

• Brève description de soi et présentation honnête des compétences et connaissances ; 

• Ton amical (sans exagération) mais courtois et professionnel, original et différent pour 
chaque demande plutôt que répétitif et banal. 

Les éléments à intégrer 

• L'expéditeur/expéditrice : détails personnels et coordonnées ; 

• Destinataire : en-tête avec coordonnées du responsable de l'entreprise ; 

• Lieu et date : la ville ou la lettre est rédigée et la date de rédaction ; 

• L'objet,  où l'on mentionne une offre d'emploi spécifique à laquelle on répond, ou bien 
indiquer « demande d'emploi » ou « envoi de CV ». 

• Corps de la lettre : 

o Se présenter et indiquer la motivation de l'envoi du document, mentionnant toute offre 
d'emploi à laquelle on répond et intégrant des éléments qui indiquent que l'on a 
documenté l'entreprise ou la structure ; 
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o Décrire brièvement, mais d'une façon claire et discursive, ses formations ou 
expériences académiques et professionnelles, en soulignant les connaissances et 
compétences spécifiques au poste recherché ; 

o Mentionner toute activité extra-scolaire qui indique le développement de compétences 
transversales, telles que la communication, l'aptitude au travail en équipe, la résolution 
de problème, la gestion du temps ou du stress ; 

o Manifester son intérêt et sa  disponibilité pour « approfondir » la connaissance « 
mutuelle » au moyen d'une entrevue de motivation ; 

o Exprimer sa volonté  de se déplacer ou de déménager. 

• Conclusion du texte et salutations. 
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Séance 15 : Entretien d’embauche 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire  (2 X 1h30 modules, 

1 X 1h module) 

  

Description: 

Les candidats ne sont jamais assez préparés pour un entretien d’embauche et pourtant il s’agit 
de l’étape essentielle dans leurs démarches d’emploi.  

En effet, la première impression donnée à un employeur est déterminante dans son choix de 
recrutement. 

Il n’existe aujourd’hui pas de formule miracle. Toutefois, nous pouvons par l’acquisition d’un 
savoir théorique et pratique mettre davantage en avant les compétences du candidat, lui éviter 
certaines erreurs et accroître ses chances de décrocher un emploi. 

Dans le présent module, il sera donc question de donner aux Neets une base théorique et 
pratique de « Comment réaliser un bon entretien d’embauche ». Pour ce faire, une première 
partie de ce module sera dédiée à faire le point des aspects théoriques de l’entretien 
d’embauche. En effet, il est important que les Neets prennent conscience des besoins 
recherchés par l’employeur mais aussi des différents types d’entretiens auxquels ils pourraient 
être confrontés. Dans cette première partie, il est également question de consacrer un volet 
théorique à la préparation du candidat.  

Ce module de formation se déclinera donc en trois parties : 

1. Une partie théorique déclinée elle aussi en trois parties (1h30) 
1.1. Définir l’objectif d’un entretien d’embauche : (10 minutes) 
1.2. Les différents types d’entretien et les tests : (30minutes) 
1.3. Préparation du candidat : (50minutes) 
 

2. Mise en situation (travail de groupe) (1h00) 
3. Mise en situation réelle et feedback (1h30) 

Objectifs: 

L’objectif général : L’objectif de ce module est que le Neet intègre la matière théorique et 
l’applique lors des exercices pratiques. 
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Objectifs spécifiques :  

A la fin du module le Neet sera capable de : 
- Déterminer l’objectif et les attentes de son employeur 
- Se renseigner sur son futur employeur et le poste qu’il pourvoit 
- Faire face à différents types d’entretiens 
- Présenter tous les documents nécessaires à son entretien 
- Avoir une bonne présentation lors de son passage en entretien d’embauche 
- Fournir des réponses claires et précises aux questions posées 
- Etablir la liste de ses qualités et défauts pour l’emploi recherché 
- Présenter des personnes de références 
- Donner suites à son entretien 

 

Méthodologie : 

La théorie enseignée ici a pour but de préparer mentalement le candidat à avoir une vision de 
la réalité d’un entretien d’embauche. Il s’agit de le confronter à toutes les éventualités qu’il 
pourrait rencontrer avant, pendant et après son entretien d’embauche. Mais aussi et c’est le 
plus important, le doter des outils nécessaires afin de pouvoir mettre toutes les chances de son 
côté face à son futur employeur.  

Une seconde partie de la formation est consacrée à l’apprentissage. Cette partie du cours 
consiste en des entretiens d’embauches en groupe. Elle vise dans un premier temps à mettre à 
l’aise les Neets avec l’entretien d’embauche en leur permettant de s’exercer. Il sera demandé à 
tous les participants d’évaluer leurs congénères, de mesurer les points positifs et négatifs chez 
soi mais aussi chez les autres pendant le déroulement de l’exercice (plus ou moins 40 
minutes). Nous pouvons aussi imaginer pour cet exercice de projeter une vidéo et de 
demander aux Neets de repérer un « bon » entretien d’un « mauvais » (plus ou moins 20 
minutes). 

Dans un dernier temps, il s’agira de mettre les Neets en situation réelle et les évaluer. Pour cet 
exercice, deux personnes extérieures seront appelées à faire passer l’exercice aux Neets et ce, 
à raison de 5 minutes par personne. Ces derniers recevront un feedback de la part de la 
personne qui leur fera passer l’entretien. Les Neets qui ne sont pas les premiers à passer 
seront pris en charge par le formateur afin de débriefer avec eux leur entretien à venir. Une 
fois la séance terminée, 20 minutes de questions/réponses seront prévues en groupe. 

Ressources:  

Le formateur basera son cours sur des outils précédemment développés concernant la théorie 
existante sur l’entretien d’embauche. Afin d’outiller les Neets, le formateur distribuera à 
chaque Neet une farde reprenant les éléments essentiels du contenu du cours théorique. 

Le formateur doit également être en possession d’un ordinateur portable et d’une vidéo 
montrant des exemples d’entretiens d’embauches. Le formateur fera usage d’inventivité et 
reprendra des extraits vidéo déjà existants. 
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Pour mener à bien les prestations pratiques du troisième cours, il faut prévoir deux personnes 
supplémentaires du monde de l’entreprise ou d’agences d’embauches. 

La salle doit disposer d’un espace avec un nombre de tables en suffisance et idéalement un 
projecteur. 

 

Evaluation: 

L’évaluation portera sur la capacité des NEETS à mettre en pratique les acquis théoriques 
reçus. 

Le Neet doit pouvoir répondre aux exigences qui se retrouvent dans le document de feedback 
(cf. Annexe 1). Les personnes qualifiées dans le domaine des entretiens d’embauche jugeront 
par elles-mêmes des acquis des Neets, il sera demandé pour chaque point présent dans ledit 
document de donner une note de 1 à 4 au Neet. Ces résultats seront ensuite communiqués au 
formateur qui ne manquera pas de reprendre contact avec le Neet afin d’avoir un entretien 
individuel pour ré insister sur les points auxquels ce dernier doit prêter attention lors de son 
entretien d’embauche. 

1. Le candidat n’est absolument pas prêt pour son entretien d’embauche 
2. Il y a des grosses lacunes à combler  
3. Il reste encore quelques lacunes minimes mais dans l’ensemble le candidat est prêt 
4. Le candidat est prêt, prestation presque parfaite 
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Plan du cours: Comment réaliser un bon entretien d’embauche ? 

Week Activités clés Détails 

1h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage 
théorique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power point. 
Création d’une farde destinée aux Neets 
reprenant les éléments clés de la théorie. 
 

1. Théorie (1h30) 
 

1.1 Définir l’objectif d’un entretien 
d’embauche : (10 minutes) 

Le formateur sera amené à contextualiser 
l’objectif d’un entretien d’embauche et les 
attentes de l’employeur face à l’employé. 
En somme, il expliquera la relation entre un 
employeur et un employé.  

1.2 Les différents types d’entretien et les 
tests : (30minutes) 
� Les différents styles d’entretien 

 
- L’entretien individuel classique (en 

personne ou par téléphone) 
 

- L’entretien face à un groupe  
- L’entretien collectif 
- L’entretien en chaîne 
- L’entretien en intérim 

Le formateur mettra en évidence tous les 
styles d’entretiens existants. Il devra les 
définir et les comparer afin que les Neets 
puissent avoir une vue d’ensemble sur les 
différents types d’entretiens et ce, afin de 
pouvoir mieux s’y préparer. 

 

� Type de test 
 
- Les tests psychologiques de 

recrutement que l’on peut 
appeler aussi tests de 
personnalités 

- Les tests de connaissances 
- Les tests de compétences 

En ce qui concerne les tests, le formateur 
expliquera les différents tests existants sur 
le marché du travail. De la même manière, 
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1h  

 

 

 

 

 

 

 

1h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première mise en 
pratique des acquis 
théoriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en situation 
réelle et feedback 
 
 
 
 
Débat 

il donnera aux Neets toutes les informations 
nécessaires d’ordre juridique. Le futur 
employé doit en effet être informé de ses 
droits concernant l’éventuel questionnaire 
qu’il pourrait remplir mais aussi les 
questions que peut ou non lui poser un 
employeur.  

 

1.3 Préparation du candidat : (50minutes) 

La dernière partie théorique de cette leçon 
est celle où le formateur consacrera le plus 
de temps. En effet, il s’agira d’enseigner 
aux Neets le béaba d’un entretien 
d’embauche.  

� Le pré-entretien d’embauche  
 

� Pendant l’entretien 
 

� L’après entretien et comment 
décoder un contrat de travail 

 
40 minutes de travail de groupes 
(animation). 
20 minutes vidéo + feedback des Neets. 
 

2. Entraînement 1: mise en situation 
travail de groupe (1h) 

Deux personnes externes + le formateur 
(1h10). 

L’évaluation du feedback sera rendue au 
formateur qui se chargera de faire un 
compte rendu aux Neets lors d’entretien 
individuel (face to face). 

Débat questions réponses (20minutes). 

 

3. Entraînement 2 : mise en situation 
réelle et feedback (1h30) 

Mise en situation réelle et feedback 1h10 

Questions/réponses 20 min 
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ANNEXE 6 

DOCUMENT DE FEED-BACK 

Présentation physique et habillement NOTE : 

 

 

 

Langage corporel : Façon de s’asseoir, de se tenir, donner la main/se tenir loin, etc… 
NOTE : 

 

 

 

Présentation du candidat  NOTE : 

Demander à la personne un court résumé de son parcours et les raisons de sa présence 
aujourd'hui. 

Remarques (qu’est-ce qui vous frappe ?) 

 

 

 

Clarté et  qualité du CV  (remarques à faire, trous dans le CV, etc.)  NOTE : 

 

 

 

Attentes par rapport au poste recherché    NOTE : 
 Quels sont les postes recherchés ? 
 Quelles sont vos attentes professionnelles vis-à-vis du (des) poste(s) recherché(s)? 
 Accepteriez-vous des missions de courtes durées? (s’il s’agit d’une mission intérim) 
 Quels sont vos attentes salariales? 
 Quel régime de travail recherchez-vous? 
 Préférez- vous travailler seul ou en équipe ? pourquoi ? 
 Quel est pour votre projet professionnel ? Quel est votre job idéal ? 
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 Clarté et précision des attentes/objectifs ?  
 ......................................................................................................................................................  

Crédibilité  des attentes ? .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Cohérence entre horaires/travail en équipe et attentes ? .............................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Aspect volontaire ? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Compétences pour la fonction    NOTE : 
 

 Quelles sont selon-vous les qualités nécessaires pour occuper la fonction ? 
 Quelles sont vos qualités pour la/les fonction(s)? + expérience - de vie ou 

professionnelle - expliquant les qualités mises en avant. 
 Quelles sont vos compétences liés à la/les fonction(s)? 
 Pouvez-vous  faire état de stages ou d'expériences liés à la/les fonction(s)? 
 Personnes de référence ? 
 Pouvez-vous me décrire une journée type de votre dernière expérience 

professionnelle ? 
 Pouvez-vous me citer 3 défauts + 3 qualités et explications (pouvoir illustrer par des 

exemples prof ou de vie les qualités et défauts cités) ? 
 Pourquoi devrait-on vous choisir pour ce poste ? 

Positif 

 

 

 

 

 

Négatif 

 

 

 

 

 

Disponibilités  NOTE : 
 

 A quelle heure pourriez-vous commencer au plus tôt le matin? 
 Jusque quelle heure au plus tard seriez-vous disposé à travailler? 
 Seriez-vous disposé à travailler suivant le système des pauses? 
 Quelles ont vos disponibilités pour travailler le week-end? 
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 Avez-vous des enfants? Si oui, quelles solutions avez-vous au niveau garde d'enfants, 
crèche, garderie après l'école, en cas de maladie de votre (vos) enfant(s)? Dans quel 
délai? 

 Avez-vous une voiture? 
 Si vous venez en bus, à quelle heure au plus tôt avez-vous un bus pour vous rendre au 

travail? 
 Dans le cas où vous utilisez les transports en communs pour vous rendre au travail, 

quelles sont pour vous les zones possibles? 
 Quelles sont pour vous les temps de trajet acceptables pour vous rendre au travail ? 

 
 

Positif 
 
 
 
 
 
 

 

Négatif 
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Séance 16 : Développer un réseau pour trouver un emploi : un réseau relationnel et un 

réseau Internet 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire  1h   

 

Texte : 

Développer et élaborer un projet professionnel - construire un réseau pour trouver du 
travail : un réseau relationnel et un réseau Internet 

Description : 

Les activités reprises dans ce module ont une durée de 1 heure. 

Objectifs : 

Ce module vise à faire connaitre aux participants les sites principaux pour la recherche 

d'emploi, ainsi que les structures publiques et privées engagées dans l'adéquation de l'offre et 

de la demande d'emploi sur le territoire qui offrent des services d'information, d'orientation, 

d'accompagnement vers l'emploi et ou l'entreprenariat ; de fournir des informations sur le 

fonctionnement de ces structures, comment s'inscrire en ligne et comment répondre aux 

annonces d'emploi ou envoyer une candidature spontanée. 

Une attention particulière sera accordée au Plan de Garantie pour la Jeunesse, de sa 
conception au niveau européen à sa mise en œuvre dans les Pays Membres de l'Union, en 
passant par une étude de comment s'inscrire au moyen des portails nationaux et régionaux ou 
directement auprès des services à l'emploi, des infrastructures disponibles, des services offerts 
et des avis de concours ouverts. 

Méthodologie : 

Cours 

 
Ressources : 

- Tableau à feuilles /tableau blanc 

- PC - Projecteur vidéo - Connexion Internet 
- Formulaires d'inscription et réponse aux annonces d'emploi ou candidature spontanée   
- Liste des sites utiles pour la recherche d'emploi 
-  
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Evaluation : 

Afin d'obtenir une évaluation qui soit qualitativement et quantitativement valable, et ainsi 

produire un rapport qui évalue l'utilité pédagogique de la formation suivie, de l'impact sur les 

participants, et qui soit transposable, il sera nécessaire pour tous  les partenaires d'obtenir et 

d'administrer l'outil unique de suivi du module de formation préparé spécifiquement par la 

Coopérative Atlante: 

- Questionnaires de satisfaction des formateurs pour les modules individuels en mode cours; 

- Questionnaire d'apprentissage comprenant des questions ouvertes et fermées pour chaque 
module (à la fin des activités ou au début du suivant) 

 

Plan de cours : 
Semaine Horaire Sujet Détails 

  Guide des structures 
publique et privées qui 
offrant des services de 
conseils à l'emploi aux 
chômeurs/jeunes chômeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention particulière au 
Plan de Garantie pour la 
Jeunesse  

Les fonctions et les services à 
l'emploi offerts par les centres 
publics et privés d'Information 
à la Jeunesse etc. seront 
présentés aux participants 
(agences d'intérim, guichets 
d'information, structures de 
formation, syndicats, 
associations...), avec un guide 
interactif aux sites de référence. 
Les participants recevront 
toutes les information 
pertinentes sur les programmes, 
initiatives, services 
d'information, formations 
individualisées et les mesures 
incitatives en place aux 
niveaux nationaux et régionaux 
dans le cadre du Plan pour 
offrir aux jeunes des 
possibilités d'orientation, de 
formation et de stages. 
 
De l'accueil à la prise en charge 
de l'activité suivante de 
profilage personnel avec la 
formalisation et l'activation du 
Pacte réalisé dans les centres 
d'emploi. 



 

97 

 

Séance 17 : Rencontre avec des professionnels (optionnel) 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire  4h30   

Texte : 

Développer et élaborer un projet professionnel - Rencontre avec des professionnels sur leur 

lieu de travail ou de stage. 

Description : 

Ce module de formation traite de la rencontre avec des professionnels dans la salle de classe 

et dans le lieu de travail, ou au cours des jours de formation pratique et sur le terrain, et 

comprendra : 

• 6 heures de théorie et de pratique 

• 2 jours en entreprise 

Objectifs : 

1. Transférer aux participants une description de la mission et de la vision des entreprises  

engagées dans les activités de formation, afin de faciliter leur intégration aux activités 

pratiques en entreprise ; 

2. Encourager une participation active des apprenants avec des questions et demandes 

d'information aux représentants d'entreprise sur les questions d'intérêt, en vue d'une 

sortie de la situation de NEET, de l'intégration d'un emploi ou de lancer des activités 

en indépendant ;  

3. Simulation d'entretien d'embauche en jeu de rôle, afin d'évaluer la capacité de 

l'apprenant à mettre en avant leur profil, la force de leur motivation, leur aptitude à 

s'organiser au niveau technique en vue d'un placement dans un contexte de travail 

spécifique ; 

4. Tester le programme de formation directement en entreprise. 

Méthodologie : 

- Témoins privilégiés 
- Participation active  
- Simulation d'entretiens d'embauche par mise en situation 
-  
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Ressources : 

Grille de questions ouvertes pour les entretiens d'embauche, avec grille d'observations sur les 

dynamiques relationnelles et les aspects du contenu  

Local pour la simulation d'entretien d'embauche - salle de classe ou autre 

Modèle de Projet de Formation 

Tableau à feuilles/tableau blanc 

PC - Projecteur vidéo -  Connexion Internet 

Evaluation : 

Préparation et administration aux représentants d'entreprise d'une grille d'évaluation du niveau 

d'intérêt, des aptitudes créatives, de la proactivité et des compétences d'observation des 

NEETs participant aux activités (À rendre et à résumer en fin de réunion) ; 

Préparation et administration aux apprenants  d'une fiche d'évaluation  sur trois éléments 

spécifiques : les activités de formation menées ; l'impact sur les perspectives d'emploi ; le 

degré de motivation et de confiance par rapport  aux possibilités d'emploi décrites, proposées 

et vécues (À rendre en fin de stage). 

Plan de cours : 

Semaine Horaire Sujet Détails 

1er jour  (1 h) 

  

 

 

 

 

 

(1 h) 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des entreprises 
pour la partie pratique de la 
formation, assignations des 
tâches et activités à 
accomplir lors du passage en 
entreprise en tenant compte 
des objectifs du plan de 
développement personnel et 
des stratégies pour renforcer 
les perspectives d'emploi 

Présentation des 
représentants d'entreprise qui 
décriront les caractéristiques 
de l'entreprise, les exigences 
professionnelles attendues, 
les possibilités d'emploi et 
l'importance du territoire 
 

A tour de rôle, les représentants 
des entreprises proposant des 
stages présenteront leur 
entreprise en terme de : 

- Structure organisationnelle, 
fonctions d'activité  et 
processus de production ; 

- Description des objectifs de 
l'entreprise et du chiffre 
d'affaires ; 

- Les outils de communication 
internes (entre les secteurs 
d'activité) et externes (avec les 
fournisseurs et les clients) ; 

- tendances du secteur, 
demandes sur le marché pour 



 

99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1 h) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Intervention des apprenants 
avec questions pour les 
représentants d'entreprise 

 

les produits et/ou services 
offerts ; 

- Les profils professionnels 
recherchés ainsi que les 
compétences nécessaires. 

 

Sur la base des éléments 
apportés lors de la réunion 
précédente et l'intervention des 
représentants d'entreprise, les 
apprenants poseront des 
questions afin d'approfondir 
leur compréhension des 
entreprises qui vont les 
accueillir et pourront évaluer 
les possibilités de réseautage et 
de synergie avec ces mêmes 
entreprises. (Facilitant 
l'alignement de  la demande 
aux offres d'emploi) 

1er jour  (3 h)  Simulation d'entretiens de 
sélection avec les 
représentants d'entreprise et 
les apprenants 

Etablissement de deux comités 
d'évaluation qui s'occuperont 
des entretiens d'embauche. Les 
apprenants participeront aux 
entretiens à tour de rôle, tandis 
que les autres suivront les 
activités en observateurs. 

Les recruteurs recevront une 
série de questions techniques 
spécialisées relatives aux 
profils professionnels présentés 
(études techniques) et aux deux 
domaines spécifique d'insertion 
des stagiaires. Une grille 
d'évaluation sera également 
fournie, afin de pouvoir 
immédiatement préparer un 
programme de formation 
personnalisé et efficace. 

Le travail pour les simulations 
d'entretien portera sur les 
éléments classiques (bonne 
posture, communication 
verbale et non-verbale) mais 
également sur les aspects plus 
techniques d'une prise de poste, 
de la performance du rôle et 
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des tâches qui y sont associées. 

 

1er jour  (1 h) Evaluation des résultats des 
entretiens d'embauche et 
définition du plan 
individualisé d'activité dans 
l'entreprise 

Préparation et signature of du 
programme de formation selon 
les rôles à remplir dans 
l'entreprise et les expériences 
de travail à (outils disponibles, 
engagements and 
responsabilités, tâchesº. 

2ème et 
3ème jour 

1er jour + 
2ème jour 
en 
entreprise 

 (8 h X 2 
jours)  

La programmation des jours 
en entreprise sera développée 
en parallèle avec les résultats 
des trois premiers jours de 
formation. 

Jour 1 - Accueil et prise en 
charge des apprenants par le 
formateur ; visite de 
l'entreprise ; rencontre avec le 
personnel ; transmission des 
règlements et des procédures 
reconnues au sein de 
l'entreprise ; répartition des 
tâches et début des activités 
pratiques sur le terrain en  
entreprise. 

Jour 2 - Activités pratiques sur 
le terrain en entreprise. 
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RECOMMANDATIONS MODULE II 
 

Chronologie  
 

 Nous  recommandons d’ajouter  06 heures supplémentaires 
 

Cohérence avec les objectifs du 
projet  

 
Bonne cohérence mais il  serait  intéressant  de  renforcer avec les nouvelles technologies 

 Pertinence des outils  

 
Grande pertinence, les outils ont démontrés leurs efficacités cependant, il faut noter qu’il y a une évolution de ces 

derniers et il serait intéressant de les rajouter  et de les investir. Il s’agit de : le  CV Électronique ( Cv en vidéo)  les 
réseaux sociaux,  linkedin, viadeo etc. 

Pertinence de l’approche 
pédagogique 

 
 Model mixte ou encore approche en alternance 

Effet inattendu 
 

aucun 

Interaction avec 
l’environnement 

 

 Si possible ajouter plus de visites d'entreprise en accord avec  les envies et les plans d'action  définis  avec et  par le  
NEET 

Élément important qui mérite 
d’être pointer 

 

 
Le travail d'équipe et le brainstorming ont  permis un travail en profondeur sur les  différentes expériences et le 
contexte (la formation). Le partage des bonnes pratiques et la découverte  de nouvelles compétences ont permis de 
renforcer les  capacités des uns et autres 
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Module III : Trouver une formation, intégrer un dispositif 

d'insertion 

Séance 18 : Connaissance et explications des solutions locales de financement de projets  

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire  3 heures   

 

Texte : 

Il existe plusieurs ressources que différentes institutions locales, régionales, nationales et/ou 

transnationales mettent à la disposition du public afin de faciliter leur intégration socio-

professionnelle.  

L'objectif de ce module est d'informer chaque participant des ressources humaines et 

technologiques, ainsi que des matériels qui pourraient leur être utile pour améliorer leur 

employabilité et faciliter leur inclusion sociale et réaliser leur projet personnel. 

Description : 

Faire connaitre et décrire  les programmes, projets ou actions menées par des organisations 

publiques ou privées dont la vocation est de faciliter la formation et l'inclusion socio-

professionnelle du public en général, et des jeunes en particulier. 

Objectifs : 

- Connaitre les ressources matérielles, technologiques et humaines qui sont à la 

disposition du public 

- Apprendre à accéder à toutes les ressources et à les gérer 

- Sélectionner et adapter ce qui est nécessaire à chaque profil 

Méthodologie : 

Exposition et description des ressources au cours d'une séance de  groupe 

Sélection individuelle et adaptation and adaptation 

Ressources : 

Ordinateur, projecteur de diapositives, écran et connexion Internet 
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Matériel de support : 

- Accès aux services publics à l'emploi locaux et nationaux  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=fr&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTyp

eId=1 

- Autres services à l'emploi 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=fr&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTyp

eId=1 

- Les Plans Nationaux de Garantie à la Jeunesse 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=fr 

- Erasmus pour les jeunes entrepreneurs   

 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=fr 

-  Les appuis locaux/régionaux pour le travail en indépendant et/ou l'entreprenariat 

Evaluation : 

- Capacité générale à accéder aux ressources et à les rechercher 

- Capacité à sélectionner les ressources pertinentes 

- Capacité à développer une proposition qui soit adaptée à son profil. 
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Plan de cours : 

Heures Sujet Détails 

1h Connaissance des ressources 
disponibles 

Présentation des programmes ou 
projets locaux, régionaux ou 
nationaux disponibles. Résumé 
des informations pertinentes à 
chacun : ce que c'est, pour qui, 
quels sont les avantages à court et 
à moyen terme et comment 
participer a chaque programme. 

1h Recherche et accès personnel aux 
programmes 

Chaque participant accède aux 
ressources et sélectionne des 
informations à partir de chacune. 

30 min  Sélectionner les programmes 
et/ou projets adaptés à son profil 
et/ou ses intérêts personnels 

Chaque participant doit évaluer 
ceux qu'il/elle considère comme 
étant intéressante, bénéfique ou 
utile pour son profil particulier, et 
le justifier. 

30 min Inscription et participation dans 
les programmes/projets 
sélectionnés 

Chaque participant entamera le 
processus de participation dans les 
programmes ou projets choisis. 

Examens : 

Analyse et évaluation du parcours de participation du candidat dans les différents programmes 

et projets. 
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Séance 19 : Avoir un aperçu actualisé de l'offre de formation, connaissance des sites web 

de référence 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire  4 heures   

 

Texte : 

Il existe des offres de programmes de formation et d'éducation formelle et non-formelle qui 

complètent ou facilitent l'accès aux qualifications et certifications qui favorisent l'accès au 

marché du travail.  

Certaines sont du domaine de l'éducation proprement dite, tandis que d'autres favorisent 

l'acquisition de compétences  favorables à la vie personnelle, sociale et professionnelle. 

Description : 
Il existe des programmes pour améliorer le niveau des compétences clés, adaptés au marché 

du travail et qui contribuent également à la participation et à la cohésion sociale.. 

Présentation des programmes existants d'éducation formelle, mais surtout les programmes de 

formation et de complément à l'éducation formelle qui pourraient être d'intérêt. 

Faire connaitre les possibilités d'éducation supérieure, d'éducation et de formation 

professionnelle, d'éducation pour les adultes et de la formation formelle et informelle pour les 

jeunes. 

Objectifs : 
- Connaissance de l'offre d'éducation et de formation dans leur milieu immédiat 
- Connaissance des possibilités de formation sur différentes plateformes (utilisation de 

la technologie) 
- Apprendre comment y accéder/participer 
- Sélectionner et adapter pour chaque profil 

Méthodologie : 

Présentation et explication des programmes adaptés au profil du groupe au cours d'une 

discussion de groupe  

Sélection et adaptation pour chacun  
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Ressources : 

Ordinateur, projecteur de diapositives, écran et connexion Internet 

Matériel de support : 

- Domaines de l'Education et de la Formation 2013 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf 

 
- La classification internationale type de l'éducation 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-
educationFR.aspx?SPSLanguage=FR 

- Programmes de mobilité : 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm 

- Programme Garantie à la Jeunesse 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr 

- Programme de mobilité de l'Emploi 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr 

-  Programme de l'UE pour  l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. 

http://ec.europa.eu/youth/programme/index_fr.htm 

-  Plateforme eTwinning et Plateforme électronique pour l’éducation et la formation des 
adultes en Europe (EPALE)  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/epale_fr.htm 

http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 

http://ec.europa.eu/epale/fr/home-page 
 

Evaluation: 

- Capacité  à rechercher et accéder aux ressources générales disponibles 
- Capacité à sélectionner les plus appropriées 
- Capacité à développer une proposition personnelle appropriée à son profil. 
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Plan de cours :  

Horaire Sujet Détails 
1h Connaissance des ressources 

disponibles 
Présentation des programmes ou 
projets locaux, régionaux ou 
nationaux disponibles. Résumé 
des informations pertinentes à 
chacun : ce que c'est, pour qui, 
quels sont les avantages à court et 
à moyen terme et comment 
participer à chaque programme. 

1h recherche et accès personnel aux 
programmes 

Chaque participant accède aux 
ressources et sélectionne des 
informations à partir de chacune. 

1h Sélection des programmes les 
mieux adaptés au profil et/ou 
intérêts personnels 

Chaque participant doit évaluer 
ceux qu'il/elle considère comme 
étant intéressante, bénéfique ou 
utile pour son profil particulier, et 
le justifier. 

1h Inscription et participation dans 
les programmes/projets 
sélectionnés 

Chaque participant entamera le 
processus de participation dans les 
programmes ou projets choisis . 

Examens : 

Analyse et évaluation du parcours de participation du candidat dans les différents programmes 
et projets. 
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Séance 20 : Différentes bonnes pratiques  

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire  2 heures   

 

Texte : 

Les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que la Commission Européenne ont tous 

mené des initiatives, à leur propre titre ou a travers d'autres organisations, de programmes et 

de projets pour encadrer les publics défavorisés par divers facteurs.  

Ces expériences et leurs résultats son transférables et peuvent être très utile pour la mise en 

œuvre de ses propres projets ou de programmes pour chaque groupe de participants. 

Description : 

Présentation, explication et description de chaque action et analyse de leur applicabilité pour 

chaque groupe  

Objectifs : 
- Connaissance des activités et des actions pour chaque projet 
- Analyser les objectifs et les résultats et leur concordance avec les objectifs du groupe 

de participants  
- Analyser l'utilité et la transférabilité de l'une d'entre elles 

Méthodologie : 
Lecture et présentation de chaque expérience 
Analyse des différentes phases de chaque projet 

 

Ressources: 
Ordinateur, projecteur de diapositives, écran et connexion Internet 

 

Matériel de support : 

- Projets pilotes Garantie à la Jeunesse 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_en.htm 
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- Deseñando o teu future 

http://xuventude.xunta.es/2014080113930/desenando-o-teu-futuro-proxecto-piloto-de-
estancias-visitas-en-empresas.html 

- VoLANGteer 

http://www.volangteer.info/ 

 

Evaluation: 
Capacité à accéder et à s'informer sur chaque projet 

 

Plan de cours : 
Horaire Sujet Détails 

1h Connaissance des projets pilotes Présentation des programmes 
et/ou projets. Résumé de 
l'information pertinente : de quoi 
s'agit-il, pour qui, quels sont les 
avantages à court et à moyen 
terme et comment participer a 
chaque programme. 

1h Rechercher et accéder à 
l'information 

Chaque participant recherche, 
accède à l'information et la 
sélectionne pour chaque projet 

Examens : 
Recherche et synthèse de l'information sur chaque projet. 
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Module IV : Orientation et accompagnement à l’auto-

entreprenariat 

Séance 21 : commencer le travail en indépendant 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire     

Description: 

Le module, qui se base des lignes directrices de l'Agenda d'Oslo pour l'éducation à 

l'entreprenariat en Europe, du Livre vert de la Commission européenne concernant l'esprit 

d'entreprise, de l'initiative Youth on the Move in 2020, de la Stratégie pour des compétences 

nouvelles et des emplois, ainsi que d'autres initiatives spécifiques de la Direction générale 

pour l'entreprise et l'industrie, a comme objectif non seulement de faire connaitre les 

opportunités liées au domaine de l'entreprenariat, mais aussi de définir et valider des 

propositions de projets d'affaires du groupe de participants. 

Objectifs : 

� Mettre au point le concept d'entreprenariat par l'évaluation des capacités d'innovation, 

de planification, de gestion, d'initiative, de décision et de prise de risque du participant 

; 

� Fournir l'information relative aux opportunités de financement pour l'auto-

entreprenariat dans le cadre de l'éducation à l'entreprenariat européen, des 

actions en Italie dans le cadre du plan national pour la jeunesse et ceux offerts 

dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds structurels en Calabre ; 

� Acquérir les compétences requises pour définir les outils et les actions nécessaires 

pour créer une entreprise ; 

� Acquérir les connaissances spécifiques relatives à différentes sources de 

financement supplémentaire (business angels, prêt privé, repérage des talents, 

conseil et passations des marchés, etc. etc.); 

� Evaluation des  prévisions d'élaboration et simulation de planification exécutive 

- du projet d'activité au plan d'affaires (critiques, modèles, méthodologies 

d'élaboration, gestions des cycles du projet management, cadre de résultat, etc.). 



 

111 

 

Méthodologie : 

- Cours/Brain storming et brassage d'idées écrites 

- Briefing, administration ad hoc d'une grille de compétences techniques, de gestion et 
d'affaires, debriefing-retour. 

- Cours avec support ordinateur pour la visite de sites web, téléchargement de notices 
d'intérêt, etc. 

- Mentorat  

Ressources: 

- PC – Vidéo – diapositives – tableau à feuilles - tableau blanc  

- Grille des compétences techniques, de gestion et d'affaires 

- PC – logiciel spécifique– format Business Plan 

Evaluation: 

Afin d'obtenir des données qui soient quantitativement et qualitativement utiles et de 

pouvoir ainsi produire un rapport qui évalue la valeur pédagogique de la formation 

suivie, l'impact sur les participants et les perspectives de reproductibilité, if faut que 

chaque partenaire obtienne et applique les outils de suivi de la formation préparés 

spécialement par la Coopérative Atlante: 

� Questionnaires de satisfaction selon les formateurs pour les modules individuels 

en mode cours/laboratoire/mentorat/activités en entreprise ; 

� Questionnaires de satisfaction selon les outils d'information, de promotion du 

parcours ; 

� Questionnaire d'apprentissage avec des questions fermées et ouvertes pour 

chaque module (à la fin de l'activité ou au début de la suivante)  

� Rapport des formateurs pour chaque participant, en mode carnet de bord, avec 

l'accent sur les compétences transversales démontrées par les apprenants 

individuels (esprit d'équipe, attitude proactive) et sur les vocations exprimées 

dans les secteurs économiques, transmission de valeurs éthiques et citoyenneté 

active ; 

� Entrevue motivationnelle avec les apprenants qui exprimeraient des critiques au 

cours des formations afin d'éviter les décrochages ;  
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� enquête téléphonique ou en personne pour vérifier s'il y a un changement de 

statut 60 jours après la formation. 

Plan de cours : 

Week Heures Sujet Détails 

1er 

jour 

2h Culture d'entreprenariat : définition et analyse ; 

accent sur les compétences techniques, de gestion et 

d'affaires, en vue du cadre des soi-disant 

compétences transversale, également en relation avec 

des rôle/secteurs d'activités  spécifiques 

Cours/brassage 

d'idées verbal et écrit 

PC – Vidéo – 

diapositive – tableau 

à feuille - tableau 

blanc  

1er  

jour 

6h Analyse des ressources personnelles disponibles pour 

la réalisation du projet, en complétant une grille de 

compétences techniques, de gestion et en affaires, 

suivi par un debriefing pour l'évaluation des 

stratégies à poursuivre: évaluation des alternatives, 

définition des engagements et des priorités, du temps, 

des outils et des ressources nécessaires 

Briefing, 

administration ad 

hoc d'une grille de 

compétences 

techniques, de 

gestion et d'affaires, 

debriefing-retour 

2ème 

jour 

2h Lignes de financements généraux et supplémentaires. 

Exigences de participation, critères d'évaluation (2 h) 

; 

- Du projet d'activité au plan d'affaires: exercice de 

brainstorming sur les idées possibles et les modèles, 

outils et méthodologies pour la mise en  œuvre 

(construction de réseaux et de partenariats, signature 

d'accords et de conventions, analyse du contexte, 

analyse de l'offre et de la demande,  exigences de 

qualité et objectifs de performance, aspects 

économiques et financiers) 

Cours avec support 

ordinateur pour la 

visite de sites web, 

téléchargement de 

notices d'intérêt, etc. 

PC – logiciel 

spécifique– format 

Business Plan 

 

 

2ème 

jour 

4h  

Mentorat sur la gestion d'affaires, partage 

d'expérience d'un jeune entrepreneur local, témoin 

privilégié provenant d'un secteur d'activités porteur 

 

      Mentorat 
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Séance 22 : Information sur les types et les sources de travail flexible et à temps partiel 

et les raisons pour ces modes de travail 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire     

 

Introduction au sujet : 

La formation fournit des informations sur 3 enjeux/aspects importants qui ont une forte 

influence sur le nombre de NEETs: les emplois flexibles et à temps partiel.  

Accroître la flexibilité du temps de travail est un élément important de la stratégie européenne 

pour l'emploi.  Les entreprises doivent devenir plus flexibles afin de pouvoir répondre aux 

fluctuations soudaines de la demande, s'adapter aux nouvelles technologies et innover 

constamment pour rester compétitives. Cependant, la flexibilité n'est pas uniquement 

identifiée comme étant un ingrédient important dans la recherche de compétitivité pour les 

employeurs. Du côté de l'offre, les employés d'aujourd'hui demandent du travail qui ne serait 

pas à plein temps et/ou des horaires de travail flexibles qui conviennent à leur choix de style 

de vie et qui leur permettent de mieux équilibrer leur vie de famille et leur travail. Toutefois, 

la flexibilité favorable aux employeurs n'est pas forcément celle qui convient aux employés, 

ce qui créée des nouvelles tensions entre employeurs et employés, et entre hommes et 

femmes. 

 

La durée de la semaine de travail est un élément important du contrat de travail. Pour de 

nombreuses années, la tendance a été vers une règlementation progressive et une réduction da 

la durée de la semaine de travail. Cependant, vers la fin du 20ème siècle, l'accent s'est déplacé 

en faveur d'un modèle d'horaires de travail plus flexibles et individualisés. Pour s'adapter à ces 

développements,  le cadre règlementaire est devenu plus centré sur l'accord pour des solutions 

sur mesure dans les limites d'un cadre convenu en commun. Ce qui en résulte peut dépendre 

du système de relations industrielles et de la force relative des différentes parties concernées, 

avec différents rôles joués par les mesures législatives, les concertations collectives et les 

négociations bilatérales entre l'employeur et l'employé. Dans ce contexte, il faut noter que la 

législation n'aboutit pas toujours à une meilleure situation pour les employés. Dans certains 
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pays, la force et l'étendue d'accords collectifs peuvent être comparable ou même dépasser la 

législation nationale dans d'autres pays.  

 

Les différences dans la durée du temps de travail entre  les Etats Membres de l'Union restent 

importantes. Par exemple, les heures de travail individualisées semblent relativement 

généralisées dans les Pays Membres du nord et de l'ouest de l'UE, tandis que, particulièrement 

dans les nouveaux Etats Membres, la traditionnelle semaine de 40 heures reste toujours la 

norme. En ce qui concerne la perspective du parcours de vie, le travail à temps partiel est le 

moins répandu chez les employés masculins d'âge intermédiaire, ce qui suggère que le travail 

à temps partiel permet de plus facilement conjuguer le travail avec l'éducation pour la tranche 

d'âge plus jeune et la retraite progressive pour les plus âgés (bien que les niveaux restent 

faibles par rapport aux femmes). Les heures supplémentaires et les longues heures de travail 

sont plus répandues dans les groupes d'âge intermédiaire et plus âgés. Dans certains pays, 

cependant, les longues heures de travail sont plus répandues chez les jeunes employés.  

La forme principale que prend la flexibilité dans le temps de travail chez les femmes 

employées est le travail à temps partiel. Bien que d'avoir des enfants constitue une raison 

importante pour travailler à temps partiel, les taux de travail à temps partiel dans la tranche 

d'âge intermédiaire ne sont pas toujours les plus élevés. 

 

Du point de vue de l'égalité des sexes, la plus grande flexibilité dans les heures de travail doit 

être vue comme un positif, dans le sens que des heures de travail plus individualisées peuvent 

permettre aux employées de mieux concilier leurs obligations au travail avec leur vie 

personnelle. Il est donc probable que des heures de travail plus individualisées ont un effet 

positif sur le taux de participation des femmes. Toutefois, une plus grande flexibilité dans la 

durée de la semaine de travail semble également avoir certains effets défavorables à l'égalité 

des sexes lorsque l'on considère que la forme de flexibilité la plus courante pour les 

employées est le travail à temps partiel. Dans la plupart des pays, le travail à temps partiel 

reste concentré dans les secteurs moins bien rémunérés, avec peu d'opportunités de formation 

ou de progression. Il est donc difficile de dire qu'une flexibilité accrue - en terme de la durée 

de la semaine de travail - aura l'effet voulu sur l'égalité des sexes. 

Description : 

Ce module est particulièrement consacré aux jeunes mères chefs de famille qui intègrent le 

marché du travail. Au cours de ce module, les participantes seront informées de la 
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règlementation et des lois en vigueur concernant les possibilités d'emploi à temps partiel ou 

flexible pour les mères célibataires. Une présentation générale sera faite des possibilités, des 

pratiques appliquées et des employeurs proposant des emplois flexibles dans le pays en 

question. Les participantes seront également informées sur les pratiques dans d'autres pays de 

l'UE. 

Objectifs : 

- Développer les connaissances concernant les bonnes pratiques pour les jeunes mères 

dans le pays en question ;  

- Développer les connaissances concernant la règlementation et les lois nationales qui 

s'appliquent aux emplois à temps partiel et/ou flexibles ; 

- Développer les connaissances  et la compréhension concernant les emplois à temps 

partiel et/ou flexibles ; 

- Développer les connaissances de ses droits et ses obligations dans ces types d'emploi ; 

- Développer les connaissances concernant les pratiques dans d'autres pays de l'UE.  

Méthodologie : 

- cours présenté par un formateur (présentation PowerPoint, discussion) ; 

- exercices individuels et/ou pratiques ; 

- ateliers. 

Ressources : 

- Support formation – présentation PowerPoint ; 

- Projecteur vidéo et ordinateur portable ; 

- Tableau à feuilles. 

Evaluation : 

La procédure d'évaluation de la formation se fera comme suit : 

- Evaluation du formateur et de la formation par les participants à l'aide du 
questionnaire d'évaluation. 
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Plan de cours : 
Heures                    Sujet                  Détails 
20’ Introduction à la matière, 

présentation des participant(e)s, 
évaluation des connaissances des 
participant(e)s 

              Formateur/animateur 
 

30’ Module 1 
- Définition de type d'emploi 
flexible avec exemples  
- Définition de type d'emploi à 
temps partiel avec exemples  
- Présentation des droits et des 
obligations associés au travail à 
temps partiel en terme de 
questions sociales et de santé  

Formateur/animateur 
Support de formation pour 
ce module / Tableau à 
feuilles  
Feuillets 
 

30’ Module 2 
- La pratique générale 
concernant le travail à temps 
partiel/flexible dans 
l'environnement/le pays en 
question 
-  Présentation d'entreprises 
favorables à la  famille 
- Sources d'emploi à temps 
partiel/flexible – où chercher 
- Comment accéder aux fonds 
de l'UE pour les programmes 
d'échange/de mobilité  
-  Pratiques concernant l'emploi 
à temps partiel/flexible dans 
d'autres pays de l'UE 

Formateur/animateur 
Support de formation pour 
ce module / Tableau à 
feuilles  
Feuillets 

 

30’  Les animateurs invitent  les 
participants à prendre part à un 
"exercice pratique" au cours duquel 
chaque NEET doit élaborer un Plan 
reprenant les informations 
présentées par les formateurs. La 
présentation des plans par les 
NEETs sera suivie d'une séance de 
discussion et de conseils par le 
formateur.  
Cet exercice est important pour 
l'évaluation de la compréhension et 
des connaissances acquises au cours 
de la formation. 

Formateur/animateur 
Support de formation pour 
ce module / Tableau à 
feuilles  

 

10’ Feedback des participants par le 
biais du Questionnaire d'évaluation 
de la formation 

Formateur/animateur 
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Séance 23 : Travail indépendant/entreprenariat pour ceux qui ont une bonne idée 

commerciale et voudraient plus d'information sur  comment monter une start-up 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire     

Texte : 

Travail indépendant/entreprenariat pour ceux qui ont une bonne idée commerciale et 

voudraient plus d'information sur  comment monter une start-up ” est un module qui 

représente un pas important lorsque l'on veut créer une nouvelle entreprise ou devenir 

entrepreneur. L'entrepreneur développe un modèle d'affaires, se procure les ressources 

humaines et autres nécessaires, et est entièrement responsable de son succès ou de son échec. 

Description : 

Au cours de ce module, les participants apprendront des aspects théoriques, tels que : 

Environnement commercial (caractéristiques, composantes et stratégies), le concept de 

l'entreprenariat, les aptitudes et compétences des entrepreneurs réussis, le Plan d'affaires 

(définition, rôle, caractéristiques, contenu et importance), les ressources nécessaires à la mise 

en œuvre d'une entreprise, et les fonds européens pour le financement de projets concernant 

l'entreprenariat. 

Objectifs : 

- Connaissance des principales composantes, caractéristiques et stratégies d'évaluation 

de l'environnement commercial ; 

- Connaissance des principales qualités et compétences qui  définissent un entrepreneur 

réussi ; 

- Connaissance de la signification du terme " plan d'affaires/business plan " et “business 

plan” and conscience de l'importance de développer un bon pan d'affaires ; 

- Connaissance des principaux types de ressources et les bases pour atteindre les 

ressources financières ; 

- Connaissance des conditions et des principales démarches pour obtenir et utiliser des 

fonds de l'UE. 
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Méthodologie : 

- Cours donné par un formateur (PowerPoint et conversation) ; 

- Exercices individuels et/ou pratiques ; 
- Ateliers. 

Ressources: 

- Support cours – présentation PowerPoint ; 
- Projecteur vidéo et ordinateur portable ; 

- Tableau à feuilles. 

Evaluation : 

L'évaluation de la formation se fera comme suit : 

- Première phase – Evaluation des connaissances des participants avant et après la 
formation ; 

- Deuxième phase – Evaluation des activités de formation et des résultats au moyen des 
Outils Questionnaire d'Evaluation de la formation. 
 

Plan de cours: 

Semaine           
Heures 

                     Sujet        Détails 

1er jour         0.5 h Présentation générale de la 
culture de l'entreprenariat : 
définition, concepts et théories. 
Compétences, obstacles et 
barrières à l'entreprenariat. 

Formateur 

Présentation PowerPoint reprenant 
cette information 

1er jour         1h Présentation du sujet de ce 
module : l'environnement 
commercial (caractéristiques, 
composantes et stratégies), le 
concept de l'entrepreneur, les 
aptitudes et compétences de 
l'entrepreneur réussi, Le plan 
d'affaires Business plan 
(définition, rôle, caractéristiques, 
contenu et importance),  types et 
contenu de plan d'affaire, les 
ressources nécessaires à la mise 
en œuvre d'une entreprise et le 
fonds européens de financement 
de projets concernant 
l'entreprenariat. 

Formateur 

Support cours pour ce module 

1er jour         2 h Modules de formation: 

-  Le rôle de la culture 

Formateur 

Support cours pour ce module /        
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d'entreprenariat dans 
l'économie ; 

-  Comment devenir 
entrepreneur (démarches, 
compétences et aptitudes 
pour réussir; risques et 
barrières à surmonter) ; 

-  Comment élaborer un plan 
d'affaires ; 

- Comment obtenir des fonds 
européens dans le domaine 
de l'entreprenariat 
(possibilités de financement, 
comment élaborer une 
proposition de projet). 

Tableau à feuilles 

 

1er jour         2 h  Les formateurs invitent les 
participants à prendre part à un " 
exercice pratique ", au cours 
duquel chaque NEET doit 
concevoir et présenter une idée 
commerciale, suivi d'une 
discussion sur les méthodes de 
financement pour la mettre en 
œuvre. Toutes ces discussions se 
font à la lumière des 
informations apportées par les 
formateurs. 

Cet exercice est important pour 
pouvoir évaluer les 
connaissances acquises pendant 
la formation. 

Formateur 

Tableau à feuilles 

1er jour         0.5 h Visite du siège d’une société 
« témoin ». Présentation des 
activités développées par  celle-
ci dans le domaine de 
l'entreprenariat et des PME. 
Présentation de projets réussis 
mis en œuvre par la société dans 
le domaine de l'entreprenariat et 
des PME. 

Collaborateurs SMRDA 

Examens : 

[indiquer le lieu et la date des examens ici] 
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RECOMMANDATIONS MODULE IV 
 

Chronologie:  
La session sur l'auto-entreprenariat  requiert  idéalement  12 heures soit (2 jours) de travail. Il exige aussi  de prendre ne   en compte l'intérêt du 
stagiaire  pour structurer  ses  idées  les plus réalistes  pour réussir le montage d’un business. 
Cohérence avec les objectifs du projet. 
 Certains  neets  viennent avec un vrai potentiel d’affaires. Pour ceux-là   
le module doit être une opportunité  et une vraie source d’informations  pour réaliser  leurs business  plans et non une occasion  de susciter l’esprit 
entrepreneurial. 
 
Pertinence des outils.  
 En discutant le plan de développement d’un business,  dès le début, il est important de relever toutes les questions  et démarches  pratiques et non 
dans un cadre théoriquement seulement.  Il est nécessaire de fournir  le cadre légal pour commencer une activité  niveau local, régional …  et 
aussi tous les autres statuts (consultant, indépendant à titre complémentaire ou à temps plein…) 
Pertinence de l’approche pédagogique e modèle mixte ou l’alternance semble être la meilleure approche. Certes,  il faut  commencer par la 
théorie d’un plan d'affaires ; mais il ne faut pas  perdre de vue l’apport concret.  Une visite dans une  entreprise au  départ est  appréciée  de même 
que le témoignage d’un professionnel  sans compter que souvent  intégrer une alternance peut être aussi source  d’un avantage  financier (une 
allocation) . 
 
Effet inattendu 
Même si  certains candidats sont intéressés,  ils  ont  souvent besoin  autres compétences  avant de pouvoir structurer un business plan 
Interaction avec l’environnement 
Les intervenants externes  peuvent avoir une approche individuelle sur  la manière  de s’y prendre. 
Élément important qui mérite d’être pointer 
Les participants venant avec leurs propres idées d'affaires en tête ; il est important  de les laisser les exprimer avant de dérouler les  idées contenus 
dans le module 
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Module V : Trouver un emploi saisonnier 

Séance 24 : aider ceux qui souhaitent travailler à l'étranger à rechercher les offres 

d'emploi adaptées pendant les saisons d'été/hiver 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire   4h30   

 

Texte : 

Il existe des possibilités de programmes de volontariat, d'éducation et de stages qui aident à 

consolider les connaissances et les compétences sociales, tout en apportant une connaissance 

de différents milieux socio-culturels et l'acquisition et le développement de compétences dans 

une autre langue. 

Ce sont des expériences de mobilité qui facilitent l'insertion professionnelle des participants 

en leur apportant une expérience professionnelle tout en contribuant à leur développement 

personnel et social par un renforcement de leur autonomie et confiance en soi. 

Description : 

Pour les programmes de volontariat, les activités prennent place au sein d'une structure dans 

un autre pays (ou le même). 

Les programmes de mobilité offrent la possibilité de faire un stage en entreprise dans un pays 

autre que le leur, afin de compléter leur formation et/ou connaitre un lieu de travail. 

Il existe différents programmes européens qui financent ces projets, chacun d'entre eux vise 

un différent profil de participant.  

Objectifs : 

- Faciliter l'intégration professionnelle des personnes par la validation d'une première 
expérience de travail  

- Faire connaissance avec le marché du travail dans un autre pays que le sien 
- Encourager le développement personnel et social 
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Méthodologie : 

Présentation et explication des ressources en séance de groupe  

Sélection et adaptation individuelle. 

Ressources : 

Ordinateur, projecteur de diapositives, écran et connexion internet 

Matériel de support : 

- Portail européen de la jeunesse: 

http://europa.eu/youth/EU_fr 

- Programme Erasmus+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_fr.pdf 

- Programme Eures  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=fr&catId=9388 

Evaluation: 

Aptitude à accéder aux programmes et à s'en informer 
Aptitude à sélectionner les programmes les mieux adaptés aux besoins et aux intérêts 
Aptitude à élaborer une proposition pour usage personnel la plus adaptée à leur profil. 

 

Plan de cours : 

Horaire Sujet Détails 

1h 30 min Connaissance du Portail 
européen de la jeunesse 

 

Le Portail européen de la 
jeunesse. Comment résumer 
l'information pertinente dans 
chaque rubrique : ce que c'est, 
pour qui, quels sont les avantages 
à court et à moyen terme. Chaque 
participant doit accéder à 
l'information et la sélectionner 
pour chaque programme et savoir 
comment participer dans chaque 
programme. 

 

1 h 30 min connaissance de  Erasmus + Chaque partie du programme est 
expliquée au groupe : ceci est 
important pour voir quelles 
organisations sont agréées et leur 
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semblent intéressantes 

1 h 30 min Connaissance de  Eures Une explication du programme est 
donnée à chaque groupe : ceci est 
important pour évaluer leur 
participation;. 

Examens : 

Analyse et évaluation de la participation des apprenants dans les différents programmes et 
projets 
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Module VI : Amélioration des langues étrangères 

Séance 25 : Système de Certification des Langues & Programmes d'Echange Européens 

Formateur   Téléphone  

Institution   E-mail  

Horaire     

 

Introduction : 

L'apprentissage des langues est une des priorités clés soutenues par la Commission 

Européenne. Le nouveau dispositif, appelé Erasmus+, fait suite à un rapport de la 

Commission sur l'importance des compétences linguistiques dans un marché ou les 

entreprises fonctionnent de plus en plus à l'international. 

Lors d'un récent discours au Language Show de Londres, Androulla Vassiliou, la 

Commissaire de l'UE à l'Education, à la Culture, au Multilinguisme et à la Jeunesse à dit : « 

L'apprentissage des langues est essentielle en Europe... Les compétences en langues 

étrangères sont recherchées non seulement par les grandes multinationales, mais de plus en 

plus par les PME (petites et moyennes entreprises) avec des stratégies de commercialisation à 

l'international, ainsi que les pouvoirs publics qui ont à traiter avec des citoyens de plus en plus 

multiculturels et multilingues. » 

Un besoin pour plus de compétences linguistiques a été identifié à travers l'Europe. L'enquête 

européenne sur les compétences linguistiques de 2012 a testé des élèves des premiers et 

deuxièmes niveaux secondaire (généralement âgés de 14 à 16 ans) sur leur compétence dans 

leur première langue étrangère, dévoilant de fortes variations. Par exemple, Malte et la Suède 

atteignaient une moyenne de 82% pour l'anglais comme première langue étrangère pour la 

lecture, la compréhension orale et l'écriture au niveau le plus difficile, tandis que l'Espagne et 

la France affichaient une moyenne respective de 29% et 14% pour l'anglais au même niveau 

pour les trois compétences.  Parallèlement, l'année dernière, le fait que moins de 9% des 

adolescents en Angleterre avaient plus que des notions de base dans la langue étrangère qu'ils 

étudiaient a fait beaucoup de bruit. 
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Les compétences linguistiques sont cruciales pour la mobilité internationale. L'apprentissage 

des langues est au cœur du nouveau dispositif  de mobilité internationale de l'UE, Erasmus+, 

qui vise à remplacer et à associer un nombre de programmes de mobilité internationale actuels 

- y compris le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (Leonardo, 

Comenius, Grundtvig, Erasmus), Jeunesse en action, Erasmus Mundus et Tempus. 

Doté d'un budget d'environ 15 milliards d'euros (US$20,3 milliards), Erasmus+ octroiera des 

bourses au cours des sept prochaines années afin de permettre à plus de 4 millions de 

personnes d'étudier, de travailler, de se former ou de poursuivre des activités de volontariat à 

l'étranger. Ceci représente une hausse de budget de 40% par rapport aux projets actuels, ainsi 

qu'une augmentation importante du nombre de bénéficiaires, qui étaient au nombre de 2,5 

millions entre 2007 et 2013. 

Il en résulte que plus d'étudiants que jamais pourront apprendre les cinq langues principales 

dans le cadre du programme: l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol.  Les 

étudiants qui auraient besoin d'un soutien linguistique y auraient accès en ligne sur une base 

volontaire, et la CE a également pris des dispositions pour les langues moins répandues. Les 

niveaux de langues des participants de Erasmus+ seront testés avant et après leur période à 

l'étranger, afin de contrôler la contribution du dispositif à l'apprentissage des langues. 

Erasmus+ assignera des fonds pour l'évaluation systématique des compétences linguistiques 

avant et après la mobilité à long terme, y compris pour la mobilité des enseignants. 

Les compétences linguistiques ne facilitent pas seulement de vivre, travailler ou étudier dans 

différentes parties du monde, elles apportent un avantage compétitif considérable dans le 

marché du travail actuel. Et ceci est également le cas pour les anglophones, dont la langue est 

utilisée comme lingua franca à travers le monde. 

Description : 
Ce module s'adresse particulièrement aux NEETs qui n'ont pas de connaissances en langues 

étrangères, ou ceux qui voudraient améliorer leurs niveaux actuels en langues. Les 

participants apprendront l'importance des langues étrangères non seulement pour des raisons 

de mobilité, mais aussi pour la recherche du travail sur les marchés intérieurs. Les principaux 

prestataires de cours de langues étrangères seront présentés aux participants, ainsi que des 

méthodes alternatives d'apprentissage des langues chez soi ou à l'étranger.  
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Objectifs : 

- Se familiariser avec l'importance d'avoir au moins une langue étrangère 

- Se familiariser avec les tendances et exigences actuelles dans le marché du travail 
- Se familiariser avec les systèmes de certification générale des langues, dans son pays 

comme à l'étranger 

- Développer les connaissances sur l'apprentissage des langues dans d'autres pays de 
l'UE et les possibilités pour obtenir des bourse de l'UE  

Méthodologie : 

- Cours présenté par un formateur (présentation PowerPoint, discussion) ; 
- Ateliers. 

Ressources : 

- Support de cours – présentation PowerPoint ; 

- Projecteur vidéo et ordinateur portable ; 
- tableau à feuilles. 

Evaluation : 
La procédure d'évaluation de la formation se fera comme suit : 

- Evaluation du formateur et de la formation par les participants à l'aide du 
questionnaire d'évaluation. 
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Plan de cours : 
Horaire                          Sujet              Détails 

20’ Introduction à la matière, 
présentation des participant(e)s, 
évaluation des connaissances des 
participant(e)s 

 Formateur/animateur 
 

50’ Introduction sur l'importance de la 
connaissance de langues étrangères 
sur le marché du travail. 
présentation de cas pratiques – 
statistiques des moteurs de 
recherche d'emploi sur le nombre 
d'employeurs qui exigent des 
connaissances en langues 
étrangères.  
Familiarisation avec les tendances 
et exigences actuelles dans le 
marché du travail. 
Familiarisation avec les systèmes de 
certification générale des langues. 
Passage en revue des institutions 
certifiantes dans son pays et à 
l'étranger et de celles qui enseignent 
les langues localement.  
Possibilités de co-financement des 
cours de langue. 
Autres méthodes d'apprentissage 
des langues. 

Formateur/animateur 
Présentation PowerPoint et 
feuillets imprimés 

20’ L'apprentissage des langues dans 
d'autres pays de l'UE. 
Passage en revue des pratiques et 
expériences d'autres participants à 
des programmes d'échange (au 
moins une personne ayant participé 
à un programme d'échange pour 
partager l'expérience personnelle) 
Bilan des possibilités et information 
sur comment obtenir des fonds 
européens pour des programmes 
d'échange/mobilité.  

Formateur/animateur 
 
Support de cours pour ce module / 
Tableau à feuilles   
Feuillets  

20’  Les animateurs invitent  les 
participants à prendre part à un 
"exercice pratique" au cours duquel 
chaque NEET doit élaborer un Plan 
reprenant les informations 
présentées par les formateurs. La 
présentation des plans par les 
NEETs sera suivie d'une séance de 
discussion et de conseils par le 
formateur.  

Formateur/animateur 
Tableau à feuilles 
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Cet exercice est important pour 
l'évaluation de la compréhension et 
des connaissances acquises au cours 
de la formation. 

10’ Feedback des participants par le 
biais du Questionnaire d'évaluation 
de la formation 

Formateur/animateur 
 

Examens: 
Aucun examen n'est prévu pour cette formation.  
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Explication du modèle mixte 
 

BUT ET OBJECTIFS 

Le modèle mixte répond à une observation générale selon laquelle il existe une désaffection 

totale parmi les NEETS envers les modèles d'enseignement traditionnels, surtout  quand il 

s’agit les cours théoriques (types magistraux). On a pu constater que les Neets  préfèrent de 

loin  les approches qui mettent l'accent sur la pratique et sur l'expérience. Dans ce sens, il est 

plus efficace d'impliquer les jeunes dans un processus de facilitation et de parcours 

expérimentaux. Les jeunes sélectionnés doivent  bénéficier d’un accompagnement dans des 

activités pratiques, au cours desquelles on essayera d'identifier des schémas pour le transfert 

des compétences et connaissances.  

Le modèle mixte est reconnu comme étant un parcours professionnalisant et plus facilement 

transférable dans le monde du travail. 

L'objectif spécifique du modèle mixte dans le cadre de cette formation pilote est de renforcer 

le contenu théorique d'un domaine de compétence reçu,  par des expériences de travail. Le but 

final étant de promouvoir la confiance en soi et le travail en autonomie. Il s'agit également 

d'assurer auprès des jeunes NEETS une activité concrète d'accompagnement afin de faciliter 

leurs connaissances et leurs contacts avec les institutions  engagées dans les services de 

l’orientation et de  l’aide à l’emploi pour les jeunes. 

 

LE CHOIX (du modèle mixte)  

Le choix de ce modèle est principalement lié aux caractéristiques du groupe cible. Les neets 

constituent  une  catégorie complexe et hétérogène avec des besoins spécifiques. Les résultats 

d'entretiens individuels avec les NEETS et les focus group réalisés en permis  d’identifier les 

points suivants : 

- Concentrer l'intervention du projet sur les jeunes âgés de 20 à 29 ans ;  

- Offrir une formation mixte (théorique et professionnalisante) pour transférer chez les 

NEETS les connaissances et les outils utiles à l'exécution de tâches et de comportements 

professionnels. 
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Les compétences transférées par les formateurs au cours des formations seront directement 

mises en application dans des entreprises qui participent aux travaux pratiques. L’activité en 

entreprise n'est donc pas un travail lié au processus de production ou services opérationnels de 

l'entreprise, mais doit être considérée comme étant  une occasion pour mettre en pratique et 

évaluer les compétences acquises l’apprenant.  

Le modèle mixte se base sur la combinaison de méthodologies pédagogiques intégrées et 

complémentaires de cours théoriques et de formation par le travail ce qui  rend possibles la 

consolidation et le renforcement des compétences et des aptitudes acquises.  

LA REALISATION 

Pour la mise en œuvre du modèle mixte, une partie du parcours théorique peut être consacrée  

ou être en lien avec des visites dans des entreprises sélectionnées du territoire.  Le cours 

théorique  peut s’inspirer  d’autres modules développés dans le programme à savoir : 

� Les modules Auto évaluation et Élaboration et développement d'un projet professionnel ; 

� Le module Trouver une formation, intégrer un dispositif d'insertion ; 

� Le module Conseils et orientation pour l'auto-entreprenariat et le travail en indépendant ; 

� Le module Trouver un travail saisonnier ; 

� Le module Améliorer la connaissance d'une langue étrangère. 

 

Les formateurs accompagneront les participants lors de la visite en entreprise en tant que 

référents pour les participants  de plus, ils pourront inclure certains éléments dans les  

modules et  les adapter aux contenus. Ils ont également tenus  d’observer les participants et 

leurs comportements au cours des activités de formation et d'apprentissage, surtout du point 

de vue de la motivation et de la participation. 

LA SELECTION (des entreprises) 

La sélection des entreprises tiendra compte des aspects théoriques ainsi que pratiques de 

chaque module validé par le programme. De cette manière, la formation en entreprise pourra 

permettre une évaluation des aptitudes, de la progression et des compétences des participants. 
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 Il faut  dans la mesure du possible, dresser une liste des entreprises associées au modèle 

mixte avec une brève description de leur rôle dans le plan de formation (activité principale/ 

attente vis-à-vis du stagiaire) -  Cette approche permet de mettre en évidence le croisement et 

la mise en adéquation entre la réalité de l’entreprise, les modules et plus généralement les 

objectifs du parcours du stagiaires ; à titre d’exemples : 

-  Rappeler et démontrer comment l'auto-évaluation et la connaissance de soi sont au 

cœur de la recherche active d'opportunités sociales et professionnelles. 

-  Faciliter  une compréhension concrète du financement de l'auto-entreprenariat  et de 

pouvoir distinguer les différents financements, les secteurs-clé de production, les 

éléments d'innovation dans les plans d'activité ;  

-  Tester les méthodologies ainsi que les niveaux de connaissance et le temps requis pour 

l'apprentissage des langues  dans le cadre des certifications européennes pour les 

langues 

 


