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Newsletter 5 – Les résultats du 

pilotage  

 

Au cours des derniers mois du projet " Modèle transversal pour les 
migrants”, les partenaires de France, de Grèce, de Chypre, du 
Portugal, de Bulgarie, d’Espagne et de Turquie ont finalisé leurs 

essais pilotes nationaux, testant les outils et la plateforme en ligne. 
L’objectif principal était l’autonomisation des enseignants, des 

formateurs et des conseillers pour faciliter et donner aux migrants 
les compétences nécessaires afin de promouvoir une meilleure 

fonction professionnelle ou une intégration économique et sociale 
au sein de l’Europe. 
 

Même pendant la pandémie, le partenariat a réussi à mener à bien 
tous ses activités. 

France: 
 

En février 2020, ITG a conduit sa session de pilotage. Cet 
événement pilote et d’expérimentation a réuni 4 travailleurs 

migrants et 6 professionnels en charge de la formation et du soutien 
aux migrants. Ils ont fait part de leurs attentes et ont évalué leur 

satisfaction sur le travail effectué par le partenariat. Ils ont 
vraiment aimé que le contenu était disponible en Français, ils 
apprécient, le fait que les documents soient très détaillés et utiles.  
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Espagne: 

 
SSF a organisé deux sessions pilotes sur les produits du projet 

développés pour les professionnels et les migrants. Les 
commentaires des plus de 30 professionnels et 15 participants 
migrants ont été très positifs. Les outils et les activités présentés ont 

été évalués comme très utiles et pratiques pour les deux groupes. 
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Portugal: 
Lors du confinement lié au Covid-19, en juin 2020, Mindshift a fait la 

promotion d’un événement ZOOM avec 10 professionnels. Cette séance 
de pilotage en ligne a été très intéressante, et outre la validation 

externe des résultats du projet, les participants ont eu l’occasion de 
partager leur expérience dans le développement des compétences 
transversales. Comme prochaines étapes, un effet multiplicateur par 

les pairs s’attend à se produire au Portugal. 
 

Chypre: 

 
Que ce soit en face-à-face ou en ligne, les séances pilotes ont été 
très réussies! Les formateurs et les migrants ont apprécié les 

activités du projet, développé 
des compétences comme le 

travail d’équipe et la gestion du 
stress, et échangé des 
expériences, des idées et des 

suggestions pour l’intégration 
des migrants dans l’éducation 

et sur le marché du travail. 
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Greece: 

 

Grèce : 

L’ONG IASIS a eu des séances de pilotage réussies avec des 

professionnels et des migrants et a reçu des commentaires positifs. 

« Les modules de formation couvrent un large éventail de domaines 

thématiques qui sont utiles pour différents aspects de mon travail » , 

a déclaré Kyriaki à la fin de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarie: 

6 praticiens de carrière se sont réunis le 19 décembre 2019 pour une 

séance pré-pilote. Des ateliers interactifs en face à face ont été conçus 

et organisés pour ce processus.  
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Le pilotage réel a été affecté par Covide-19 et le processus a 

effectivement commencé avec la mise en œuvre en environnement 

réel des sujets de flexibilité et d’adaptabilité par l’organisation de la 

phase de pilotage en mode en ligne. Le pilotage s’est déroulé en deux 

séances , l’une en avril et l’autre en juillet. 12 professionnels ont mis 

en œuvre les résultats intellectuels du projet et ont très apprécié leur 

praticité, leur utilité et leur design professionnel. 

 

 

 

 

 

Turquie : 

 

Lors de séances pilotes, BAU a organisé un webinaire comme 

événement multiplicateur. Formateurs, conseillers, étudiants, 

enseignants de toute la Turquie ont assisté à l’événement. Dans le cas 

où la vie professionnelle pendant 4.0 et pandémique Monde a été 

discuté.  

 

Les participants obtiennent également des informations détaillées sur 

les sorties du projet transversal. Les commentaires sont très positifs, 

et ils ont dit qu’ils sont très enthousiastes à l’utilisation du contenu. 
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