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Les formateurs et les prestataires d'EFP doivent 

acquérir de nouvelles compétences pour la mise 

en œuvre de mobilités réussies. 

  

Ces compétences impliquent la 

 développement et valorisation des compé-

tences interculturelles des praticiens de l'EFP, 

 connaissance des divers programmes intercul-

turels disponibles, compétences en gestion de 

projet et 

 connaissance et utilisation des méthodologies 

et des outils pour reconnaître, évaluer et 

valider les expériences. 

  

La IM répond à ces besoins par le biais d'un pro-

gramme d'apprentissage complet destiné aux pres-

tataires et praticiens de l'EFP.  

Mobilités réussies  

igma3 works for you Événements nationaux pour la promotion de la IM  

Royaume-Uni 

Le 25 septembre 2018, Rinova a organisé une journée d'événements multiplicateurs et 
promotionnels pour le programme Erasmus + Interculturality-Mobility à Londres, au 
Royaume-Uni. 

L'événement a accueilli plus de 30 participants issus de divers horizons professionnels de 
l'EFP, en particulier du secteur de la jeunesse, intéressés à en savoir plus sur les activités 
de mobilité et à intégrer l'apprentissage interculturel à leurs activités. Rinova a organisé 
trois créneaux horaires pour accueillir différents types de participants, notamment une 
matinée, un déjeuner et une activité en après-midi. 

L'ordre du jour était axé sur la présentation aux participants du programme général Eras-
mus + Interculturalité-Mobilité; la méthodologie finale créée dans le cadre d'IO2: pro-
gramme modulaire de compétence interculturelle pour les prestataires d'EFP et les orga-
nisations d'EFP; une courte session de formation interculturelle sur les supports d'appren-
tissage développés; ainsi qu'une introduction à la boîte à outils pour la transparence et la 
reconnaissance; et la boîte à outils pratique pour les compétences interculturelles. 

Les événements se sont terminés par une brève réflexion et un élément de rétroaction. 

  

France 

Lundi 24 septembre 2018, Eurocircle a présenté les résultats finaux du projet Intercultura-
lité - Mobilité dont le financement Erasmus + a pris fin le 30 septembre. 

Après une présentation générale centrée sur le contexte du projet et les objectifs géné-
raux, Eurocircle a axé son discours sur la méthodologie adoptée pour développer les acti-
vités afin d’atteindre les impacts attendus avec les groupes cibles. 

  Eurocircle a donné plus de détails sur les résultats finaux obtenus: 

IO1 Recherche comparative de base 

IO2 Programme modulaire de compétence interculturelle pour les professionnels de l'en-
seignement et de la formation professionnels 

IO3 Toolbox pour la transparence et la reconnaissance de l'apprentissage non formel et 
informel pour les professionnels 

IO4 Outils pratiques pour les compétences interculturelles parmi les professionnels de 
l'EFP 

Cet événement de diffusion a rassemblé des professionnels de différentes organisations, 
tels que: le directeur du centre hospitalier Allauch, un membre du personnel administratif 
de l'hôpital public de Marseille, un représentant de la compagnie ferroviaire nationale 
(SNCF), des travailleurs et des éducateurs de différents centres sociaux de la région, un 
chef de projet de l'association "Handicap mental et psychique", des professionnels de 
l'IAG, le directeur de la Nursing School IFSI (Institut de formation des infirmières); un édu-
cateur spécialisé dans les foyers d’accueil d’urgence, le représentant de l’association pour 
l’emploi des cadres, des enseignants dans des centres de formation professionnelle en 
zone rurale de Provence, un responsable des relations internationales à l’Université d’Aix 
Marseille et un de l’Université de Bretagne occidentale, chef de projet dans un Art Acquis 
(association travaillant sur le thème de l'inclusion par l'art et enfin directeur de ACT (Art, 
Culture et Territoire - Centre de ressources et d'enseignement sur l'histoire et la mémoire 
de l'immigration et la promotion de diversité et mobilité dans les quartiers populaires. 

Les participants à l'événement sont des professionnels ayant des expériences antérieures 
ou actuelles en matière de formation professionnelle et d'orientation des jeunes.  

Du concours multiplicateur en Italie du 24 sep-

tembre  



Manifestations nationales pour la promotion de la IM - ITALIE  

En Italie, deux événements multiplicateurs ont été célébrés le même jour - l'un à Pistoia 
(Toscane) organisé et animé par CESAT et l'autre à Rome (Latium) organisé et animé par 
ERIFO. 

L'événement Multiplicateur qui s'est déroulé le 24 septembre 2018 dans les locaux d'ERI-
FO a vu la participation de 22 participants venus de différents secteurs: 

- les prestataires d'EFP, 

- demandeurs d'emploi et chômeurs, 

- des représentants des services de l'emploi publics et privés, 

- Entrepreneurs et employeurs. 

Les participants ont été invités par le bouche à oreille et par des appels téléphoniques, 
puisque ce sont là des méthodes qui nous assurent un réel engagement de leur part. Les 
participants font principalement partie de nos principaux intervenants et utilisateurs de 
services. 

La première partie de la matinée a été consacrée à une introduction générale au projet, 
même si certains participants étaient déjà familiarisés avec le projet. La plupart d'entre 
eux ont été initiés à la mobilité interculturelle au cours des appels téléphoniques. Après la 
présentation des résultats intellectuels ainsi que des principaux résultats et produits, le 
personnel d’ERIFO a fait part de son expérience en tant que prestataires d’enseignement 
et de formation professionnels qui aident la mobilité des demandeurs d’emploi italiens à 
relever le défi de la transformation non seulement de l’environnement de travail, mais 
aussi du mode de vie et de la culture. 

Les membres du personnel d’ERIFO ont également fait part de leur expérience en matière 
de guidage des demandeurs d’emploi par le biais du service de mobilité mis en place pour 
le projet Erasmus + AMICO. 

L'atelier a été un moment de partage d'expérience entre participants et conférenciers. 
Leur contribution à l'atelier a montré un grand intérêt pour le sujet traité par le projet. La 
sensibilisation culturelle est un aspect important pour les travailleurs mobiles mais aussi 
pour les opérateurs travaillant dans les SPE ou dans d'autres agences privées aidant les 
demandeurs d'emploi à trouver un emploi. Bien que tous les participants n'aient pas été 
directement impliqués dans les services de mobilité, la majorité des participants connais-
saient bien les obstacles auxquels se heurtent les travailleurs étrangers, en particulier 
lorsqu'ils ont à traiter avec la bureaucratie de postuler à un emploi en Italie. 

La dernière manifestation organisée par CESAT, liée au projet IM, s'est déroulée le 24 
septembre 2018 à la salle des fondateurs de Confartigianato Pistoia. 

Il y avait 21 participants de différents secteurs, tels que les enseignants, les prestataires 
d'EFP, les pigistes et les entrepreneurs, ainsi que des employés de Cesat qui ont mené des 
activités dans le cadre du projet et d'autres qui, au contact des entreprises, sont tenus 
d'informer sur les avantages de la mobilité. aux propriétaires et aux employés des entre-
prises. 

La première partie de la réunion a été consacrée à une introduction générale au projet. 
dans la deuxième partie de la réunion, les 4 phases du projet ont été illus-trées. Elles cor-
respondent aux productions qui ont été développées soit individuelle-ment par les parte-
naires, soit par leur collaboration (produits 1-2-3-4).   

 Au cours de l'événement, nous avons recueilli des commentaires des participants et le 
questionnaire final élaboré dans le cadre du projet de IM (boîte à outils) a été illustré. À 
cette occasion, l’importance d’une analyse des besoins formulée de manière précise et 
capable de saisir les lacunes ou les besoins au niveau des connaissances et des compé-
tences du sujet intéressé par l’expérience de mobilité a été soulignée.  

Ce projet a été financé avec le soutien de la 

Commission européenne. Le projet Intercul-

tural — Mobility ne reflète que l'opinion de 

l'auteur et la Commission ne peut être tenue 

responsable de l'utilisation des informations 

qui y sont contenues.  

De la manifestation Multiplier à Chypre le 28 

septembre.  

www.intercultural-mobility.eu 
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Un événement multiplicateur a été organisé à Limassol le 28 sep-

tembre 2018. L'événement multiplicateur s'est concentré sur les 

avantages pour les jeunes de participer à des activités de mobilité 

et sur la manière dont la messagerie instantanée pourrait mieux 

les préparer à en tirer le meilleur parti. Le public était composé de 

formateurs et de jeunes adultes souhaitant participer au processus 

de préparation. Tous les résultats du projet ont été présentés, sui-

vis d'une discussion sur la manière dont la gestion de l'information 

pourrait être encore plus diffusée parmi les formateurs de l'EFP.  

Chypre  

sim- plifying IT 

 

 

 

Address: 47 rue du Coq – 13001  
MARSEILLE  

Tel: +33 (0)4 91 42 94 75 

Email:  contact@eurocircle.info  

 Web: www.eurocircle.info/ 

 

 

Country: ITALY 
Email: erifo@erifo.it 
Web: www.erifo.it 
Telephone: +39.06 8632 5125 

Country: United Kingdom 
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Web: http://www.rinova.co.uk 
Telephone:+4420 8536 8300 

Country: United Kingdom 
Email: contact@theealacademy.co.uk 
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Country: CYPRUS 
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