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INTRODUCTION 

 

 

 

Le Projet Transversal pour les migrants (No. 2018-1-FR01-KA202-048007) est financé par la 

Commission européenne, dans le cadre du programme Erasmus, Partenariats stratégiques pour 

l'enseignement et la formation professionnels. Il a une durée de deux ans, de septembre 2018 à août 

2020, et comprend un consortium de sept organisations : 

 ITG Conseil, France 

 IASIS, Grèce 

 Center for Social Innovation, Chypre 

 Mindshift Talent Advisory, Portugal 

 Business Foundation for Education, Bulgarie 

 Solidarité sans frontières, Espagne 

 Fondation Bahcesehir Universitesi, Turquie 

 

Cette deuxième production intellectuelle du projet, le Programme de formation, offre un ensemble de 

ressources de formation (concepts, activités de formation, conseils et recommandations) conçues 

pour que les formateurs/entraîneurs puissent mieux soutenir le développement des migrants, avec les 

compétences transversales liées à : 

a- Résolution de problèmes 

b- Prise de décision 

c- Travail en équipe 

d- Résilience 

e- Créativité 

f- Agilité 
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Termes 

 
 
 

Cec 
Le Cadre européen de qualification est un outil de traduction qui aide à 
comprendre et à comparer les qualifications attribuées dans différents pays et 
par différents systèmes d'éducation et de formation, structurés en huit niveaux. 

  

EQF niveau 5 
Les qualifications de niveau 5 du FEQ sont conçues pour améliorer les 
compétences des personnes déjà en emploi et leur fournir des compétences 
techniques, transversales et/ou de gestion avancées. 

  
Conseils Une recommandation pour mettre l'apprentissage en pratique 

  

Connaissances 
(niveau 5) 

Il s'agit d'une connaissance spécialisée, factuelle et théorique dans un domaine 
de travail ou d'étude et d'une prise de conscience des limites de cette 
connaissance. 

  

Résultats 
d'apprentissage 

Les résultats d'apprentissage sont des énoncés qui décrivent l'apprentissage 
important et essentiel à réaliser et qui peuvent être démontrés de façon fiable 
à la fin de la formation. Dans le FEQ, les résultats des apprentissages sont décrits 
en termes de connaissances, de compétences, de responsabilité et d'autonomie 

  
Responsabilité 

et autonomie 
(niveau 5) 

Moyens d'exercer la gestion et la supervision dans des contextes de travail ou 
d'activités d'étude où il y a un changement imprévisible et de développer le 
rendement de soi et des autres. 

  
Compétences 

(Niveau 5) 
Représente une gamme complète de compétences cognitives et pratiques 
nécessaires pour développer des solutions créatives aux problèmes abstraits. 
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Unité a) RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
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UNIT a RÉSOLUTION DES PROBLÈMES  

CONSEILS 
Comprendre et transformer un problème ou un contexte comme une occasion 
d'améliorer les processus de travail. 

HEURES 

D'APPRENTISSAGE 
6 heures 

TYPE DE 

FORMATION 
Face-à-face GROUPE Formateurs/entraîneurs 

SOUS-UNITÉ 
Après avoir terminé ce module, les formateurs et les entraîneurs du migrant 
pourront... 

PENSÉE 

ANALYTIQUE 
 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Définir 
correctement un 
problème 

▪ Décrire le 
problème en se 
décomposant en 
parties plus 
petites et 
gérables 

▪ Reconnaître et 
clarifier 
l'information et 
les idées 

▪ Relier et traiter 
l'information en 
utilisant la 
logique et le 
raisonnement 

▪ Énumérer les 
conclusions et 
concevoir un plan 
d'action 

▪ Générer et 
évaluer des 
solutions 
alternatives 

▪ Appliquer les 
connaissances, les 
faits et les 
données pour 
résoudre 
efficacement les 
problèmes 

▪ Appliquer la 
pensée verticale 

▪ Utiliser les 
concepts d'écoute 
active, de travail 
d'équipe, de 
collaboration, de 
prêter attention 
aux détails, de 
prendre des 
initiatives, d'être 
persévérant 

▪ Décider de la meilleure 
alternative à un problème 

▪ Être responsable d'une 
décision et de ses 
conséquences 

▪ Impliquer d'autres 
personnes de manière 
appropriée dans 
l'élaboration de solutions 
pour résoudre de nouveaux 
problèmes 

▪ Surmonter les obstacles 

 

 

RESSOURCES DE 

FORMATION 

Concepts clés dans la 
résolution de 
problèmes 

Jeu de rôle : La salle 
bruyante 

Conseils : Résolution efficace de 
problèmes en milieu de travail 

TEMPS 60 minutes 90 minutes 30 minutes 

PENSÉE CRÉATIVE 
 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Reconnaître les 
blocs conceptuels 
personnels 

▪ Recherche 
proactive des 
possibilités et de 
connecter des 
idées 

▪ Appliquer la 
résolution 
créative de 
problèmes 

▪ Explorer la 
pensée latérale et 
critique 

▪ Redéfinir la façon 
de communiquer 
pour organiser, 

▪ Favoriser la créativité dans 
les autres 

▪ Offrir des solutions 
créatives aux problèmes 

▪ Chercher des solutions et 
mettre des idées en action 

▪ Évaluer les procédures et 
les résultats 
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▪ Organiser des 
solutions de 
rechange 

 

appliquer l'ordre 
et la discipline ; 
curiosité, 
ouverture d'esprit 

RESSOURCE 

TRAINING 

Concepts clés dans la 
résolution de 
problèmes 

Formation sur le lieu 
de travail : les six 
étapes de la créativité 

Conseils : Résolution efficace de 
problèmes en milieu de travail 

TEMPS 60 minutes 90 minutes 30 minutes 
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Concept clé dans la résolution de problèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensée analytique 

La pensée analytique est la capacité d'identifier et de définir les problèmes, 

d'extraire des informations clés à partir de données et de développer des solutions 
réalisables pour les problèmes. 
C’est la capacité d'examiner et de décomposer les faits et les pensées en leurs 
forces et leurs faiblesses et de développer la capacité de penser de manière 
réfléchie et perspicace, de résoudre des problèmes, d'analyser les données, de 
rappeler et d'utiliser l'information. 

Étapes de base du 
processus de 
résolution de 

problèmes 

1. Définir le problème 

2. Générer des solutions alternatives 

3. Évaluer et sélectionner une alternative 

4. Mettre en œuvre et suivre la solution 

Brainstorming 
Méthode dans laquelle un groupe de personnes se réunissent pour suggérer 
beaucoup de nouvelles idées pour le développement possible. 

Pensée créative 

C’est la capacité de regarder quelque chose d'une nouvelle façon. C'est la 
définition même de « penser en dehors des sentiers battus ». Capacité de 
percevoir des modèles qui ne sont pas évidents. 
Capacité d'envisager quelque chose - un conflit entre les employés, un ensemble 
de données, un projet de groupe, par exemple - d'une nouvelle manière. 

Pensée critique 

La pensée critique est la capacité de conceptualiser activement et habilement, 
d'appliquer, d'analyser, de synthétiser et/ou d'évaluer l'information et de 
déterminer comment l'interpréter afin de porter un jugement éclairé à l'aide de 
diverses sources d'information, y compris la propre personne avec ses 
connaissances existantes. 

Façon d'affronter les 
problèmes en 

utilisant son 
imagination 

La pensée latérale est la capacité d'utiliser l'imagination pour regarder un 
problème d'une manière nouvelle et trouver une solution créative. Il s'agit 
d'idées qui ne peuvent pas être obtenues en utilisant uniquement la logique 
traditionnelle étape par étape, mais en utilisant des techniques telles que le 
remue-méninges, l'association aléatoire (pensez à un mot et essayez de l'utiliser 
comme une idée pour un problème), provoquant des idées, etc. 

Problème 
Un problème est une situation qui est insatisfaisante et cause des difficultés pour 
les gens. C’est une question soulevée pour enquête, examen ou solution 

Résolution de 
problèmes 

1. Définir un problème, déterminer la cause du problème, identifier, prioriser et 
sélectionner des solutions de rechange pour une solution, et mettre en œuvre 
une solution. 

Pensée verticale 

La pensée verticale est une méthode de résolution de problèmes qui se réfère à 
une façon d'analyser, de traiter et d'utiliser l'information d'une manière logique, 
modelée ou directe. Il s'agit également d'analyser les renseignements antérieurs 
afin de déterminer comment une situation actuelle a pu se manifester. Un 
exemple est l'utilisation de séquences. 
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/difficulty
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Jeu de rôle : La salle bruyante 

 

Introduction Un client arrive à la réception de l'hôtel se plaindre du pub bruyant juste sous sa 
chambre qui l'a fait / elle ne pouvait pas dormir la nuit avant. La personne est très 
en colère et pousse la réceptionniste à lui donner une solution rapide parce qu'il a 
réservé pour deux nuits de plus. L'hôtel est complet et il y a d'autres personnes qui 
attendent à la réception pour l'enregistrement. 

Scénario Étapes 
1. Introduction de la situation à jouer. 
2. Préparation des personnes impliquées et de la scène. 

Le formateur fournira une description des différents personnages et de leurs 
rôles. Le sexe de chaque personnage est aléatoire et indépendant du rôle 
assigné. 
Le formateur donnera également suffisamment d'informations sur les attitudes, 
les motivations, les objectifs et tout ce qui est considéré comme pertinent pour 
la situation. 
En ce qui concerne la préparation de la scène, si possible, avec les ressources 
disponibles, le formateur encouragera les participants à utiliser une table ou une 
chaise pour simuler la réception d'un hôtel et un décor où le personnage fictif 1 
(réceptionniste) et le personnage fictif 2 (client) sont placés. Les participants 
agissant comme d'autres clients seront placés derrière le caractère 2 (une ligne 
d'attente peut également être simulée). Ils peuvent prendre leurs bagages 
comme bagages pour le faire plus réel. 
Chaque participant utilisera ses compétences pour l'élaboration de ses 
accessoires, de scénographie, etc. 
Les observateurs seront placés devant la scène ou l'entourant en demi-cercle 
pour avoir des perspectives différentes et prendre des notes avec du papier et 
un stylo. 

3. Élaboration du jeu de rôle : Avec l'information dont ils disposent, les participants 
effectueront la scène proposée pendant que les observateurs recueilleront des 
informations. 

4. Pour motiver les participants à générer plus d'alternatives pour surmonter la 
situation, il est possible d'introduire la « technique de congélation » qui consiste 
à arrêter la scène ("gel)" dans un instant et demander aux personnes non 
impliquées dans la scène (observateurs) de l'analyser et proposer différentes 
alternatives. Certains d'entre eux peuvent également prendre la place des 
personnages et jouer une nouvelle scène. 

5. Phase de conclusion : À la fin, le formateur posera des questions réfléchies pour 
analyser la scène, le problème et les différentes solutions. Le remue-méninge 
peut être utilisé pour générer des idées et des alternatives. 

6. Phase métacognitive : On demandera aux participants de tirer les principales 
conclusions et/ou de faire un résumé de ce qu'ils ont appris de cet exercice. 

Rôles Personnage fictif 1 : Réceptionniste 
Si / il travaille dans l'hôtel après un cours de formation qui si / il a accompli avec 
beaucoup d'efforts, et maintenant si / il est en période d’essai. Si / il a une famille 
élargie et le travail est le principal moyen de subsistance, donc si / il essaie de le faire 
de son mieux pour garder ce travail. Si/ il est un migrant et il a un bon niveau dans la 
langue du pays d'accueil, mais il ne le maîtrise pas.  
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Caractère fictif 2 : Client très en colère 
Il est en voyage d'affaires et a besoin d'avoir un bon sommeil ; son travail exige 
beaucoup de concentration. 
Caractère fictif 3 : Quelqu'un qui attend dans la ligne juste après le client en colère 
et veut check-in 
Si/ il parle une langue étrangère et à quelques problèmes pour s'exprimer lui-même. 
Personnage fictif 4 : Quelqu'un qui est également en attente dans la file d'attente et 
veut l'enregistrement. Si / il a besoin de quitter ses bagages lourds avant de visiter la 
ville. Il devient nerveux à cause du temps passé à attendre d'être servi 
Caractère fictif 5 : Peut-être d'autres personnages seront proposés par les 
participants comme une alternative et une partie de la solution du problème 
Par exemple, le directeur de l'hôtel. Dans ce cas, les participants décideront de leurs 
caractéristiques. 
Reste des participants 
Ils agiront en tant qu'observateurs et prendront des notes sures : 

- Le développement de la scène 
- Éléments du problème 
- Sentiments, attitudes et peuplements de personnages 
- Communication verbale et non verbale des personnages 
- Problèmes surmontés 
- Obstacles pour résoudre le problème 
- Solutions et alternatives proposées lors du jeu de rôle 
- Le cas échéant, les conséquences des solutions de rechange choisies 
- Réflexions propres 

Questions  
pour la 

réflexion 

À la fin du jeu de rôle, le formateur posera des questions réfléchies pour analyser la 
scène, le problème et les différentes solutions proposées. 
Les participants sont d'abord invités à répondre aux questions individuellement, puis 
en groupe. 

- Quels sont les problèmes qui ont suscité pendant la pièce ? 

- Quels sont les éléments/parties du problème ? 

- Quelles attitudes, des stands sont apparus ? 

- Les personnages ont-ils été victimes d'une quelconque discrimination ? 

- Les attitudes, les stands ont-ils influencé le problème ? comment ? 

- Quels obstacles faut-il résoudre ? 

- Quelles sont les priorités pour le personnage principal ? 

- Quelles ont été les différentes alternatives générées au cours du jeu de rôle 
pour surmonter la situation ? 

- Trouvez-vous d'autres solutions pour résoudre le problèmes) ? 

- Quels ont été les renforcements et la faiblesse des participants au cours de 
la scène ? 

Lorsque vous travaillez en groupe, des techniques créatives de résolution de 
problèmes comme remue-méninges peuvent être utilisées pour générer des idées et 
des alternatives. 
Les idées et les solutions de rechange seront écrites dans un tableau blanc pour 
analyser et évaluer plus tard chacune d'elles et prendre une décision de groupe au 
sujet de la plus appropriée et poser les questions suivantes : 

- À votre avis, quelles sont les conséquences positives et négatives de 
l'application de l'alternative choisie pour résoudre le(s) problème(s) ? 

- Quels sont les avantages et les risques ? 
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- Quelles compétences pensez-vous être nécessaires pour résoudre 
efficacement les problèmes ? 

Par la suite, les participants seront invités à tirer les principales conclusions et/ou à 
faire un résumé de ce qu'ils ont appris de cet exercice. 
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Formation sur le lieu de travail : les six étapes de la créativité 

 

Introduction La résolution de problèmes sur le lieu de travail implique généralement de la 
créativité, de trouver de nouvelles façons de développer un processus, des tâches 
ou de créer une idée d'entreprise. La pensée créative est une façon de voir les 
problèmes ou les situations d'un point de vue nouveau en percevant des modèles 
qui ne sont pas évidents ; à cette fin, il est important de compter avec un chemin 
qui structurera le processus de pensée créative. 

Tâche de travail Les participants agiront en tant qu'entrepreneurs dans le secteur commercial. Ils 
devront trouver une solution à un problème, comme le manque de fonds, un 
service inadéquat — ne pas fournir des installations, ne pas connaître les besoins 
des consommateurs, etc., mais ils ne savent pas par où commencer. Ces six étapes 
de la créativité les aideront à articuler le processus : 
1-Détecter un problème 
Les participants formuleront le problème de manière structurée, c'est-à-dire un 
mot, une phrase. Ensuite, ils devront décider ce qu'ils veulent réaliser, et penser 
à l'horizon temporel qu'ils veulent regarder. Cela dépendra de l'ampleur des plans 
et des scénarios qu'ils veulent tester. 
2-Préparation 
À cette étape, les participants commenceront à trouver de l'information sur le 
problème, en faisant une recherche sur ce qui a été fait auparavant dans le sujet, 
afin d'absorber autant d'informations que possible. Ceci est très pertinent, 
puisque cette information sera conservée dans le subconscient. Ici, il est 
important d'allouer du temps pour réfléchir à différentes approches. Il est 
important de réserver du temps pour le travail d'équipe, mais aussi donner le 
temps de réfléchir individuellement sur le problème. Voici quelques idées pour 
faire des ateliers de groupe afin d'améliorer le processus de créativité : 

- Cartographie mentale : brainstorming ou diagrammes d'araignées 

- Listes de contrôle : pourquoi, où, quand, qui, quoi, comment. 

- Utilisez la pensée latérale : passer d'une idée connue appliquée pour 
résoudre un problème à la création de nouvelles idées apparemment pas 
si évident. 

- Associez des mots au hasard : pour permettre d'imaginer des associations 
d’idées. 

- Perspective du changement : se mettre à la place des autres 
Il est important de continuer à se faire une idée : la première idée n'est presque 
jamais la meilleure. 
3-Incubation 
À ce stade, les participants commencent à traiter -individuellement- leurs idées, 
en commençant à les synthétiser en utilisant son imagination et commence à 
construire une création. Il est important de laisser l'esprit vagabonder : les 
participants ne sont pas essayer de trouver une solution directement, mais ils 
continuent à réfléchir sur l'idée à l'arrière de sa tête. Pendant cette période, 
certaines des idées qui interféraient avec la solution auront tendance à 
s'estomper. 
4-Jaillissement/Illumination 
Après la période d'incubation, les idées créatives se produisent soudainement. Ce 
flash soudain de solution est connu sous le nom d'expérience d'illumination, et il 
se produit de façon inattendue.  P
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Par exemple, une personne ayant la tâche de trouver un nouveau plan de 
financement peut avoir une idée pour un thème tout en rentrant du travail ou 
pendant les loisirs. 
5-Evaluation/Vérification 
La solution doit être vérifiée auprès des participants, ou en consultant des pairs 
ou des superviseurs au sujet de ses connaissances au cours de cette étape avant 
de poursuivre. Cette étape exige de l'autocritique et de la réflexion. La solution 
peut être modifiée après cette étape, et avant son élaboration. 
6-Élaboration 
La mise en œuvre d'une idée ou d'une solution dans le processus créatif est le 
moment où les pensées sont converties en un produit final. 
 
Il y a trois clés pour guider le processus de pensée créative : 

- « A l’intérieur la boîte » (« In-the-box ») : Cela applique l'accumulation 
des connaissances et la pensée critique au problème. Grâce à leur 
expertise, les innovateurs peuvent générer de nombreuses idées 
pertinentes et établir des liens plus tard. 

- « En dehors de la boite (« Out-of-the box ») : Il s'agit d'un processus de 
pensée grand angle et non focalisé. Il permet aux innovateurs d'imaginer 
tout un univers de possibilités. 

- « New-box » : Une fois les idées évaluées, elles doivent être synthétisées 
en réorganisant et en reconstituant par le biais de points à connecter 
entre eux, puis à les affiner et à les mettre en place dans un nouveau 
contexte. 

Questions pour la 
réflexion 

- Trouvez-vous utile d'utiliser une façon structurée de créer des solutions 
innovantes pour une entreprise ? 

- L'idée que vous avez trouvée : est-ce une idée nouvelle ou est-ce celle qui a 
été fait avant ? 

- Pourriez-vous nous donner un exemple de pensée latérale ? 
- Quelles autres méthodes utiliseriez-vous pour améliorer le processus de 

créativité ? 
- Quelles capacités avez-vous utilisées (ou pensez-vous être nécessaires) pour 

générer des solutions créatives au problème ? 

Plan d’action - Comment appliqueriez-vous la méthode des « Six étapes de la créativité » à 
vos idées d’affaires ? 

- Pouvez-vous me donner un exemple de in-the-box et out-of-the-box 
processus de pensée dans votre vie quotidienne ? 
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Conseils : Résolution efficace de problèmes dans le milieu du travail 

 

À essayer À éviter 

 Lorsque vous identifiez le problème/s, 
concentrez-vous sur les comportements 

Exemple : « Le problème, c'est que je faisais les 
choses très vite et négligemment » 

 Lorsque vous identifiez le problème, évitez 
de vous concentrer sur vous-même ou sur 
une personne 

Exemple : "Le problème est que je suis stupide" 

 Définir des objectifs réalistes et réalisables 
Exemple : « Je veux améliorer mes battements 
par minute en travaillant avec l'ordinateur » 

 Définir des objectifs pauvres ou généraux 
Exemple : "Je veux être heureux" 

 Utilisez l'écoute active pour comprendre les 
intérêts de chacun 

 N'ignorez pas les vrais intérêts et besoins et 
ne vous attachez pas à une solution 
particulière 

 Lorsque vous cherchez des alternatives à un 
problème, notez toutes les idées, même 
ceux qui semblent absurdes ou bizarres 

 Ne pas courir dans le processus de trouver 
des moyens de résoudre un problème 

 Analyser les alternatives pour résoudre le 
problème et se concentrer à la fois sur les 
conséquences positives et négatives 

 Lorsque l'analyse des solutions de rechange 
ne se concentre pas uniquement sur les 
avantages et les avantages, ne sautez pas 
les inconvénients et les risques 

 Prenez des notes sur le processus de 
résolution de problèmes et écrivez note 
toutes les idées générées 

 Ne vous fiez pas à la mémoire 

 Les conditions peuvent changer afin de 
créer des occasions d'évaluer l'alternative 
choisie/s 

 Ne considérez pas l'alternative choisie 
comme irrévocable 

 Évaluer une idée créative avec d'autres 
pour vérifier son potentiel pour résoudre 
un problème. 

 Ne fournissez pas de solution en 5 minutes : 
l'utilisation de la pensée analytique et 
créative pour résoudre un problème prend 
du temps. 

 Utiliser des outils et des ressources 
structurés pour améliorer le processus de 
créativité 

 N'utilisez pas la première idée qui vous 
vient à l'esprit : presque jamais n'est la plus 
précise. 
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Unité b) PRISE DE DÉCISION
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UNIT b Pris de décision 

CONSEILS 
Comprendre et transformer un problème ou un contexte en une occasion 
d'améliorer les processus de travail. 

HEURES 

D'APPRENTISSAGE 
6 heures 

TYPE DE 

FORMATION 
Face-à-
face 

GROUPE Formateurs/entraîneurs 

SOUS-UNITÉ 
Après avoir terminé ce module, les formateurs et les entraîneurs du migrant 
pourront... 

GÉRER LES 

DÉCISIONS 
 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Énumérer les 
étapes du 
processus 
décisionnel 

▪ Analyser 
différentes 
façons de 
prendre une 
décision 

▪ Gérer les processus 
décisionnels 

RESSOURCES DE 

FORMATION 

Concepts : Glossaire 
de prise de décision 

Jeu de rôle : 
Découvrez votre style 
de prise de décision 

Conseils : Prendre des décisions 
à faire et à ne pas faire 

TEMPS 60 minutes 90 minutes 30 minutes 

AGIR DE MANIÈRE 

RESPONSABLE 
 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Faire la distinction 
entre la prise de 
décision et 
l'action 

▪ Discuter de 
l'éthique dans la 
prise de 
décisions 

▪ Assumer la responsabilité 
de ses propres actions et 
choix 

RESSOURCE 

TRAINING 

Concepts : Glossaire 
de prise de décision 

Formation sur le lieu 
de travail : Le modèle 
PLUS 

Conseils : Prendre des décisions 
à faire et à ne pas faire 

TEMPS 60 minutes 90 minutes 30 minutes 
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Concepts : Glossaire de la prise de décision 

Prise de décision 
analytique 

Les décideurs analytiques examinent beaucoup d'informations avant d'agir. Par 
exemple, les responsables analytiques s'appuient sur l'observation directe, les 
données et les faits pour étayer leurs décisions. 

Prise de décision 
comportementale 

Les décideurs comportementaux s'efforcent de s'assurer que tout le monde 
fonctionne bien ensemble. Ce style de prise de décision tient compte de 
nombreuses perspectives et opinions différentes dans le processus. 

Prise de décision 
conceptuelle 

Les décideurs conceptuels encouragent la pensée créative et la collaboration, et 
envisagent un large éventail de perspectives. 

De décision 
Un terme cognitivo- psychologique, qui décrit le choix d'une croyance ou d'un 
plan d'action parmi plusieurs possibilités alternatives. 

Défis de prise de 
décision 

1. Avoir trop ou pas assez d'informations 

2. Mauvaise identification du problème 

3. L'excès de confiance dans le résultat 

Gestion de la prise de 
décision 

Quatre façons possibles : 
1. Écouter les autres 

2. Faire de la recherche 

3. Faire confiance à son instinct 

4. Peser les options 

Prise de décision 
directive 

Un décideur de directive travaille généralement sur les avantages et les inconvénients 
d'une situation basée sur ce qu'ils savent déjà. Les décideurs directifs sont très rationnels 
et ont une faible tolérance à l'ambiguïté. 

Modèle de prise de 
décision P L U S 

P - Politiques et procédures 
L - Légal 
U - Universel 
S - Self 

Règles de prise de 
décision éthique 

1. Reconnaître une question éthique 

2. Obtenir les faits 

3. Évaluer les actions alternatives 

4. Prendre une décision et la tester 

5. Agir et réfléchir sur les résultats 

Les 7 étapes de la 
prise de décision 

1. Identifier la décision 

2. Collecte d'informations 

3. Identifier des solutions de rechange 

4. Peser les preuves 

5. Choisir parmi les alternatives 

6. Agir 

7. Examen d'une décision 
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Jeu de rôle : Découvrez votre style de prise de décision 
 
 

Introduction Le marché du travail actuel est plus exigeant que jamais, ce qui rend très difficile pour les 
employeurs et les employés de prendre des décisions efficaces et éthiques. Afin de guider 
et/ou de former d'autres personnes sur la façon de prendre de bonnes décisions, il faut 
être conscient de leur propre style de prise de décision. L'activité actuelle vise à aider les 
formateurs/entraîneurs à découvrir la manière dont ils prennent eux-mêmes leurs 
décisions et à les préparer à guider les migrants dans la prise de décision sur le lieu de 
travail. 

Scénario Le scénario se déroule dans un supermarché situé dans une capitale européenne, qui 
appartient à une famille de migrants d'un pays asiatique et vend à la fois des produits 
locaux et importés. Leur activité a été affectée par la crise financière générale, qui se 
poursuit dans tout le pays. Par conséquent, leurs ventes ont chuté et ils doivent travailler 
de longues heures pour faire assez d'argent pour couvrir les dépenses de l'entreprise. 
Au cours des derniers mois, beaucoup de migrants en provenance de pays africains se 
sont installés dans le quartier, et beaucoup d'entre eux ont visité le supermarché. 
Cependant, il est difficile pour eux de communiquer avec les propriétaires, car ils ne 
parlent pas la langue locale, et ils ne sont pas si compétents en anglais non plus. En dehors 
de cela, ils ont demandé des produits de leur pays d'origine, et les propriétaires ont promis 
d'explorer la possibilité d'importer de tels produits. Cependant, ils ont besoin d'investir 
un capital assez important afin de faire un tel mouvement, et le résultat est incertain. En 
particulier, ils doivent consacrer beaucoup de temps à trouver des fournisseurs et à faire 
un marché pour acheter des produits à bas prix et être en mesure de les vendre à un prix 
compétitif afin d'attirer de nouveaux clients. Ils ont également besoin de dépenser 
beaucoup d'argent pour acheter de nouveaux produits, qu'ils ne peuvent pas être sûrs 
qu'ils seront en mesure de vendre. 
Il a été suggéré d'embaucher un migrant d'Afrique, qui parle également l'anglais et la 
langue cible, et qui sera en mesure de communiquer avec de nouveaux clients, et peut-
être suggérer de nouveaux produits, en fonction des besoins des clients. Toutefois, cela 
signifierait qu'ils devraient payer un salaire supplémentaire, et ils ne sont pas sûrs qu'ils 
pourraient se le permettre. 
Par conséquent, ils sont sur le point de tenir une réunion pour décider de leurs options. 
La chose est que, en dépit d'être une famille, ils ont des personnalités et des personnages 
différents, ainsi que différentes façons de penser et de prendre des décisions. 
Étapes 
1. La réunion de famille commence par une description de la situation. Chaque membre 

de la famille décrit la situation d'un point de vue différent. 
1. Chaque membre de la famille fait des suggestions en fonction de son style de prise 

de décision. 
2. Il y a des conflits entre les membres de la famille. 
3. La famille discute de toutes les options et tente de prendre une décision. 
4. La famille parvient à prendre une décision, malgré le fait que chaque membre a sa 

propre opinion et le style de prise de décision. 

Rôles Caractère fictif 1 : Le décideur directif 
Cette personne travaille sur les avantages et les inconvénients d'une situation basée sur 
ce qu'ils savent déjà. Ces décideurs sont très rationnels et ont une faible tolérance à 
l'ambiguïté. Leurs décisions sont enracinées dans leurs propres connaissances, expérience 
et justification, plutôt que d'aller à d'autres pour plus d'informations. 
Caractère fictif 2 : Le décideur analytique 
Cette personne examine beaucoup d'informations avant de passer à l'action. Ces 
décideurs demanderont de l'information et des conseils à d'autres personnes pour 
confirmer ou nier leurs propres connaissances. Ils ont une grande tolérance à l'ambiguïté P
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et sont très adaptables, mais ils aiment contrôler la plupart des aspects du processus de 
décision. 
Caractère fictif 3 : Le décideur conceptuel 
Cette personne adopte une approche sociale, y compris la pensée créative et la 
collaboration, et considère un large éventail de perspectives. Ces décideurs sont axés sur 
les réalisations et aiment penser à l'avenir lorsqu'ils prennent des décisions importantes. 
Personnage fictif 4 : Le décideur comportemental 
Cette personne essaie de s'assurer que tout le monde fonctionne bien ensemble. Ces 
décideurs sont axés sur le groupe et essaient de s'assurer que le groupe reçoit les options 
qui s'offrent à eux. À partir de là, le groupe discute des avantages et des inconvénients de 
chaque choix. 

Méditatif 
Questions 

- Les participants s'identifient-ils aux styles de prise de décision qu'on leur a demandé 
d’exécuter ? 

- Les participants ont-ils un style de prise de décision spécifique ou suivent-ils des 
approches différentes selon la situation ? 

- Quels sont les défis de prendre une décision basée sur les styles de prise de décision 
de différentes personnes ? 

- Quels sont les avantages de prendre en considération des opinions différentes ? 

- Dans quelle mesure est-il possible de combiner différents styles de prise de décision 
afin de prendre une décision efficace et éthique ? 

- Quelle est la principale conclusion de la participation au jeu de rôle ? 

- Quelles compétences les participants ont-ils acquises ? 
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Formation sur le lieu de travail : Le modèle PLUS 
 

Introduction La prise de décision est un processus qui exige une responsabilité personnelle, ainsi que 
le respect de certaines règles éthiques. L'activité vise à former les participants sur un 
modèle fonctionnel de prise de décision éthique, en suivant certaines étapes et en 
répondant à certaines questions cruciales. 

Tâche de travail Les participants doivent s'imaginer qu'il s'agit de ressortissants de pays tiers (TCN), qui ont 
déménagé dans une ville européenne il y a quelques mois. Ils travaillent actuellement 
dans un entrepôt. Ils travaillent de longues heures et leur salaire n'est pas satisfaisant, 
compte tenu de leur coût de la vie élevé. Tout en recherchant un meilleur emploi, ils ont 
eu une offre pour un travail avec un salaire plus élevé, mais ils ne sont pas sûrs si le travail 
est approprié pour eux. Ils n'ont pas discuté de la possibilité d'une augmentation de salaire 
avec leur superviseur. Ils ont signé un contrat légal, selon lequel ils n'ont pas le droit de 
travailler à temps plein ou à temps partiel dans une autre entreprise en parallèle avec leur 
travail dans l'entrepôt. De plus, ils devraient donner un préavis d'un mois à leur entreprise 
au cas où ils prévoient cesser de fumer. Cependant, comme ils ne sont pas sûrs du nouvel 
emploi, ils envisagent de commencer à y travailler en parallèle, le soir et le week-end, sans 
contrat et sans assurance, afin de prendre une bonne décision et de choisir le travail qui 
leur convient le mieux. 
Les participants doivent prendre une décision hypothétique basée sur le modèle PLUS 
(Forsey, 2018) : 
P - Politiques et procédures (Cette décision s'aligne-t-elle sur les politiques de l’entreprise 
?) 
L - Légal (Cette décision viole-t-elle les lois ou règlements ?) 
U - Universal (Cette décision est-elle conforme aux valeurs fondamentales et à la culture 
d'entreprise ? Quel est le rapport avec nos valeurs organisationnelles ?) 
S - Self (Répond-il à mes normes d'équité et d’honnêteté ?) 

Questions 
réfléchies 

- Est-il facile ou difficile de prendre une décision éthique ? 

- Ce qui compte le plus dans un processus décisionnel, l'éthique personnelle ou 
l'éthique commune/sociale ? 

- Qu'est-ce que cette étude de cas enseigne ? Est-ce un cas courant dans la vie de tous 
les jours ? 

- Comment résoudre des dilemmes similaires ? 

Plan d’action - Combien de fois rencontrez-vous des situations similaires dans votre vie 
quotidienne ? 

- Est-il plus facile de guider les autres sur la façon de prendre des décisions, plutôt que 
de prendre des décisions vous-même ? 

- Le modèle PLUS est-il fonctionnel ? Peut-il être appliqué dans des situations 
quotidiennes ? 

- Si vous enseigniez cette activité, que feriez-vous différemment ? 
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Conseils : Prendre des décisions à faire et à ne pas faire 
 

À essayer À éviter 

 Identifiez qu'il y a une décision à prendre.  Ne tardez pas ou n'évitez pas une prise de 

décision. 

 Retrouvez toutes les informations 

disponibles. 

 Ne jugez pas trop vite. 

 Pensez à plus d'une décision possible.  Ne prenez pas de décisions impulsives ou 

rapides. 

 Prenez en considération l'opinion des 

autres. 

 Ne négligez pas votre propre désir. 

 Faites confiance à votre instinct.  Ne décidez pas en fonction de vos émotions 

seulement. 

 Assumez la responsabilité de votre décision.  Ne blâmez pas les autres pour vos choix. 

 Évaluez les résultats de votre décision.  N'oubliez pas l'impact de votre décision sur 

les autres. 

 Suivez votre éthique personnelle.  N'oubliez pas les lois et règlements 

existants. 
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Unité c) TRAVAIL EN EQUIPE
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UNIT c (en) TRAVAIL EN ÉQUIPE 

CONSEILS 
Comprendre et réaliser des paramètres collectifs et de coopération, en tenant 
compte des nouvelles formes d'affaires 

HEURES 

D'APPRENTISSAGE 
6 heures 

TYPE DE 

FORMATION 
Face-à-face GROUPE Formateurs/entraîneurs 

SOUS-UNITÉ 
Après avoir terminé ce module, les formateurs et les entraîneurs du migrant 
pourront ... 

QUASI- 
COLLABORATION  

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Réfléchir aux 
moyens de 
collaboration 
virtuelle et de 
communication 
efficace 

▪ Décrire les 
ressources 
multimédias 
virtuelles, qui 
favorisent le 
processus de 
collaboration 
virtuelle 

▪ Explorer les 
techniques et les 
méthodes 
pertinentes qui 
facilitent le 
processus de 
collaboration, à 
travers des 
environnements 
virtuels 

▪ Agir en conformité avec les 
besoins des autres afin de 
réussir dans la 
collaboration virtuelle 

RESSOURCES DE 

FORMATION 

Concepts : Glossaire de 
travail d'équipe 

Jeu de rôle : Le pouvoir 
des stéréotypes au sein 
des ressources virtuelles 

Conseils : Réussir dans la 
collaboration virtuelle et la 
mise en réseau 
 

TEMPS 30 minutes 90 minutes 60 minutes 

PRISE DE CONTACTS  

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Reconnaître 
l'importance et le 
sens de la mise en 
réseau dans la vie 
quotidienne 

▪ Réfléchir à la façon 
dont les 
techniques de la 
mise en réseau 
offrent aux 
membres d'une 
équipe l'occasion 
d'apprendre à se 
connaître, de se 
sentir à l'aise et de 
s'exprimer 

▪ Utiliser des 
techniques de mise 
en réseau de se lier 
aux autres et de 
leur faire sentir plus 
capable d'exprimer 
leurs sentiments 

▪ Connecté avec les autres et 
encourage équipe de 
communication et de 
partage d'opinions et de 
sentiments 

RESSOURCE 

TRAINING 

Concepts : Glossaire de 
travail d'équipe 

Formation sur le lieu de 
travail : équipes 
(non)réussies 

Conseils : Réussir dans la 
collaboration virtuelle et la 
mise en réseau 

TEMPS 30 minutes 90 minutes 60 minutes P
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Concepts : Glossaire de travail d'équipe 
 
 
 

Processus de 
communication 

La communication est un terme, dans lequel nous transmettons ou échangeons des 
informations en parlant, en écrivant ou en utilisant d'autres moyens de communication. 
Lorsque deux personnes ou plus sont au même endroit et sont conscientes de la présence 
de l'autre, alors la communication et la discussion ont lieu. 

Signes de 
communication 

Les signes de communication peuvent être des mots et des images ou des 
comportements, tout comme les concepts mentaux tels que les métaphores ou les 
équations qui « défendent » d'autres perspectives. Ces signes peuvent être exprimés par 
la communication verbale et non verbale comme une utilisation du langage dans 
différents contextes. 

Collaboration 
La collaboration est un terme qui implique des personnes qui travaillent ensemble dans 
un but commun pour obtenir des avantages et une coordination efficace entre les 
membres d'une équipe. 

Réseau collaboratif 
La définition du réseau collaboratif met l'accent sur la structure, le comportement et 
l'évolution de la dynamique des réseaux d'entités ou d'individus autonomes qui 
collaborent pour mieux atteindre des objectifs communs et réalisables. 

Prise de contacts 
Le but de la mise en réseau est de développer des contacts professionnels ou sociaux en 
interagissant avec les autres. 

Communication non 
verbale 

La communication non verbale est le partage de l'information dans un contexte de 
discussion en utilisant des éléments non linguistiques. L'utilisation la plus courante est 
les signes du langage corporel comme une forme de communication pour transmettre 
des messages à d'autres sans utiliser de mots ou de communication écrite. 

Réseau social théorie 
La théorie des réseaux sociaux vise à promouvoir les relations sociales en termes de 
transmission d'informations, de canalisation de l'influence personnelle ou médiatique et 
de permettre un changement de comportement. 

Renforcement 
d'équipe 

Le renforcement de l'équipe est le processus de transformation d'un groupe en une 
équipe cohésive. Une équipe est un groupe de personnes organisées pour travailler 
ensemble de manière interdépendante et coopérative pour répondre aux besoins de 
leurs clients en réalisant leur but et leurs objectifs. L'objectif initial est de promouvoir 
l'importance d'une communication et d'une collaboration efficaces entre les membres 
d'un groupe. 

Compétences du 
travail en équipe 

Les compétences les plus importantes qui doivent être appliquées à une dynamique 
d'équipe sont les suivantes : 
- Organisation et planification des compétences pour l'organisation des tâches qui 
doivent être appliquées à un cadre de groupe. 
- Prise de décision pour trouver des solutions efficaces tournées vers une décision axée 
sur le groupe. 
- Résolution de problèmes convenue par tous les membres d'une équipe. 
- Capacités de communication afin d'avoir une collaboration et une communication 
efficaces et efficientes entre les membres d'une équipe. 
- Persuasion et Influencent situe parmi les membres du groupe pour avoir un effet positif 
entre eux. 
- Capacité de faire un Feedback pour évaluer les décisions du groupe. 
- Résolution des conflits pour assurer l'équilibre entre les membres de l'équipe. 

Communication 
verbale 

La communication verbale consiste à partager l'information avec d'autres personnes en 
utilisant des mots et, en général, les éléments verbaux de la communication afin de 
s'exprimer d'une manière claire et compréhensible pour les autres (qui ont le rôle 
d'interlocuteur). Ce style de communication peut être parlé ou écrit. 

Collaboration 
virtuelle 

La collaboration virtuelle est la méthode de collaboration entre les membres de l'équipe 
virtuelle qui se fait par le biais de la communication à médiation technologique. 

Compétences 
virtuelles de 

collaboration 

Compétences de collaboration spéciales qui doivent être appliquées par des moyens 
technologiques, afin de réussir et de faciliter la communication virtuelle et la 
collaboration entre les relations sociales, professionnelles ou personnelles. P
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Jeu de rôle : Le pouvoir des stéréotypes au sein des ressources virtuelles 
 

Introduction L'objectif est de promouvoir la communication virtuelle à travers les membres 
d'une équipe, afin de comprendre le sens de l'implication dans une équipe et 
comment les différents rôles au sein de cette équipe peuvent affecter la 
communication globale entre ses membres en utilisant les ressources des médias 
virtuels. Cette activité de jeu de rôle offre l'occasion de reconnaître en soi leurs 
tactiques personnelles et les mécanismes utilisés pour le processus de 
communication via une simulation d'un contexte virtuel, dans lequel tous les 
membres de l'équipe devraient collaborateur afin de mettre en place des « règles 
héritées de communication virtuelle ». 

Scénario Étapes 
1. Utilisez des chaises et demandez aux participants de s'asseoir dos à dos dans 

un cercle, sans avoir un contact visuel personnel les uns avec les autres. 
Ensuite, le formateur donne la thématique pour la discussion "l’importance 
de mettre en place les règles de la communication virtuelle" et demande aux 
participants de commencer une simulation virtuelle, dans laquelle nous 
n'utilisons pas de sources virtuelles, mais simulons la procédure virtuelle. 
L'objectif est de les préparer à pouvoir mettre en place les rôles d'une 
communication virtuelle efficace. En outre, bien que lorsque nous utilisons 
les ressources virtuelles, nous avons un contact visuel personnel avec les 
autres, dans ce cas, l'activité motive les participants à essayer de 
communiquer et de créer leurs propres règles dans un cadre de discussion 
sans avoir de contact les uns avec les autres. De cette façon, nous créons une 
condition qui reflète avec une métaphore, mais le bon sens de la procédure 
de communication virtuelle.  

2. L'équipe a 15 minutes pour discuter. Donnez-leur la condition : "Pendant la 
discussion, vous devrez préparer les règles pour une communication virtuelle 
efficace". En outre, équipez-les avec des stylos et des papiers A4 et ne pas 
leur donner d'autres instructions. Le but ici est de trouver leur propre style de 
communication et de créer leurs propres règles, qui ont l'impact le plus positif 
et facilitent la résolution de problèmes et la collaboration d'équipe entre les 
participants. En outre, ils doivent créer une liste avec "Leurs règles de 
communication virtuelle" et de les présenter au formateur, à la suite de leur 
collaboration-discussion. 

3. Après 15 minutes, les participants doivent changer de place, en tournant leurs 
chaises dans une position que tout le monde peut voir tous les membres de 
l'équipe. Ensuite, demandez-leur de présenter leurs "règles de 
communication virtuelle", comme convenu par tous les membres du groupe. 

4. Discussions de rétroaction : 
-Comment cette activité simule le processus de communication virtuelle ? 
-Avez-vous réalisé les erreurs que vous avez faites au cours de la conversation 
et que suggérez-vous pour éviter ces erreurs de communication qui créent 
des difficultés pendant le processus ? 
-Comment ces règles peuvent-elles être appliquées à un contexte 
professionnel ? 

Rôles Chaque participant, devrait avoir un rôle spécifique en ce qui concerne le flux de 
discussion.  P
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En outre, après l'accord de tous les membres de l'équipe, il y aura un participant, 
qui prendra toutes les notes afin de créer les "règles de communication virtuelle". 
C'est donc à chaque groupe de choisir les rôles qui seront attribués aux 

participants et comment ces rôles contribueront à la préparation de ces règles. 

Questions 
réfléchies 

- Avez-vous compris votre rôle ? 

- Croyez-vous que votre participation influe sur le flux de discussion ? 

- Comment vous traitez-vous par les autres ? 

- Comment les autres vous ont-ils affecté et de quelle façon ? 

- Croyez-vous que vous serez en mesure d'appliquer ces techniques dans un 
contexte professionnel ? 
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Formation sur le lieu de travail : les équipes qui ne réussissent pas 
 

Introduction L'objectif est de promouvoir la collaboration et la communication à travers les 
membres d'une équipe, afin d'enrichir leurs compétences en mise en réseau. 

Tâche de travail Étapes 
1. Séparez les membres en 2 équipes. 
2. Lisez la première étude de cas qui représente les caractéristiques d'une « 

équipe qui réussit et de son impact sur le processus de mise en réseau » : 
Les membres de l'équipe estimaient qu'ils avaient une 
responsabilité envers les autres membres de l'équipe et que le 
succès du projet était basé sur la contribution de chaque membre 
de l'équipe. Les membres de l'équipe étaient toujours heureux 
d'aider leurs pairs lorsqu'ils éprouvaient des difficultés. L'équipe 
réfléchirait de façon proactive aux problèmes rencontrés par les 
membres de l'équipe et offrirait de l'aide au besoin. 

3. Lisez la deuxième étude de cas qui représente les caractéristiques d'une « 
équipe non réussie et son impact sur le processus de mise en réseau » : 

Deux membres de l'équipe ont été très compétitifs dans cette 
équipe qui a nié le développement d'un environnement d'équipe 
synergique. Ils étaient très concentrés sur leurs propres tâches, et 
n'étaient pas intéressés à aider les autres qui peuvent avoir eu des 
problèmes. Si d'autres n'étaient pas performants, alors l'attitude 
était que l'évaluation par les pairs devrait être appliquée, plutôt 
que d'essayer de soutenir et d'aider la personne. Cela a causé un 
manque de cohésion et de coopération de l'équipe, un sentiment 
d'impuissance, et a entraîné la scission éventuelle de l'équipe. 

4. Donner à chaque équipe 15 minutes, afin de mettre en œuvre les tâches 
suivantes : 

Discutez et écrivez dans un document A3/flip chart les caractéristiques de 
chacune des 2 équipes (les points négatifs et positifs). Poursuivre l'étude de cas « 
réussie » en ajoutant l'importance de la mise en réseau entre les membres de 
l'équipe, afin d'avoir une communication efficace. Dans le cas de l'étude de cas « 
non réussie », poursuivez l'histoire en ajoutant de l'information sur la façon dont 
une équipe non réussie est le résultat d'une « mauvaise » mise en réseau ou d'une 
« mauvaise » communication entre ses membres. 
5. Chacune des équipes devrait représenter ses résultats qui ont été présentés 

après leur discussion de groupe afin de discriminer le succès d'une équipe non 
réussie et l'importance de se mettre en réseau dans un contexte de groupe. 

Questions 
réfléchies 

- Quelles sont les principales différences entre le succès d'une équipe qui n'a 
pas réussi et son impact sur le processus de mise en réseau ? 

- Comment la mise en réseau peut-il promouvoir la communication et la 
collaboration de l'équipe entre ses membres ? 

- Dans quels cas la mise en réseau s'appliquait à un contexte professionnel 
ayant un impact positif ? 
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Plan d’action - D'après votre propre expérience, croyez-vous que la mise en réseau puisse 
fonctionner efficacement pour résoudre des problèmes dans différentes 
conditions ? 

- Pouvez-vous nous donner un exemple d'un réseau social qui affecte votre vie 
d'une manière positive ou négative ? 

- Quelle est l'importance et le rôle de la mise en réseau dans votre vie 
personnelle-professionnelle ? 
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Conseils : Réussir dans la collaboration virtuelle et la mise en réseau 
 

À essayer À éviter 

 Pour enrichir les compétences de 
communication virtuelle ou de mise en 
réseau, essayez d'être honnête et ouvert, 
afin de construire une atmosphère de 
confiance. 

 Pour enrichir les compétences de 
communication virtuelle ou de mise en 
réseau, évitez de ne PAS utiliser de repères 
verbaux et visuels, car cela peut causer des 
malentendus. 

 Utilisez des indices visuels et verbaux, pour 
devenir plus clair et compréhensible pour les 
autres. 

 Évitez le langage corporel et les expressions 
faciales qui expriment vos émotions 
négatives. 

 Essayez de poser des questions, et 
d'encourager tout le monde à faire de 
même, pour préciser que vous êtes tous 
dans la même ligne de compréhension 
commune. 

 Une suggestion est que vous ne devriez pas 
avoir des questions ou des préoccupations 
qui ne sont pas très claires dans votre esprit. 

 Try de laisser les autres s'exprimer, leurs 
pensées et leurs préoccupations. 

 Évitez d'interrompre les autres ou de douter 
de ce qu'ils disent. 

 Il est important de tenir des notes pendant 
le processus de discussion, afin de vous 
rappeler ce dont vous avez discuté. 

 Évitez d'être critique pour les demandes et 
les perspectives des bénéficiaires. 

 Soyez ouvert à écouter et à apprendre plus 
de choses des autres et essayez d'accepter 
et d'apprécier leur point de vue. 

 Évitez de traiter avec quoi que ce soit ou 
quelqu'un d'autre, tandis que les autres vous 
parlent, parce qu'ils vont peut-être penser 
que vous ne les écoutez pas. 

 Essayez d'impliquer tous les membres de 
votre équipe afin de prendre une décision 
importante qui vous sera bénéfique pour 
tous. 

 Ne prenez pas d'initiatives ou de décisions 
sans l'approbation des autres. 

 Essayez d'approcher les autres en 
partageant des opinions et des sentiments, 
afin de créer un lien avec eux. 

 Évitez d'être isolé et inaccessible aux autres, 
car de cette façon il est plus difficile d'établir 
une relation de confiance. 
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Unité d) RÉSILIENCE
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UNIT d RÉSILIENCE 

CONSEILS 
Comprendre la résilience et organiser le soutien pour vous-même, vos pairs et/ou 
vos entreprises 

HEURES 

D'APPRENTISSAGE 
6 heures 

TYPE DE 

FORMATION 
Face-à-
face 

GROUPE Formateurs/entraîneurs 

SOUS-UNITÉ 
Après avoir terminé ce module, les formateurs et les entraîneurs du migrant 
pourront... 

FLEXIBILITÉ ET 

ADAPTABILITÉ 
 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Reconnaître les 
modèles de 
changements 
individuels et 
organisationnels 

▪ Décrire les 
attitudes 
personnelles à 
l'égard du 
changement 

▪ Discuter 
l'importance de 
la flexibilité et de 
l'adaptabilité aux 
changements 

▪ identifier et 
mettre en œuvre 
des moyens 
d'être plus 
souples et 
adaptables 

▪ Faire face aux 
changements 

▪ Faire face au processus de 
changement 

RESSOURCES DE 

FORMATION 

Concepts : Le glossaire 
de résilience 

Jeu de rôle : 
Manipulation des 
changements 

Conseils pour faire face aux 
changements et au stress 

TEMPS 30 minutes 90 minutes 60 minutes 

GESTION DU 

STRESS 
 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Rappeler les 
risques 
psychosociaux 
conduisant au 
stress 

▪ Énumérer les 
principes et les 
techniques pour 
réguler le stress 
sur le lieu de 
travail 

▪ Discuter de 
l'importance de 
la régulation du 
stress pour 
atteindre la 
résilience sur le 
lieu de travail 

▪ Appliquer des 
principes et des 
techniques pour 
réguler le stress 
sur le lieu de 
travail 

▪ Mettre en œuvre des 
stratégies personnelles 
pour faire face au stress au 
travail 

RESSOURCE 

TRAINING 

Concepts : Le glossaire 
de résilience 

Formation sur le lieu 
de travail : une 
journée chargée 

Conseils pour faire face aux 
changements et au stress 

TEMPS 30 minutes 90 minutes 60 minutes 

P
R

O
JE

T 
TR

A
N

SV
ER

SA
L 

P
O

U
R

 M
IG

R
A

N
TS

 



Le Projet Transversal Model pour les migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne. Le contenu du rapport de bureau ne reflète que les opinions de l'auteur, et la Commission 
ne peut être tenue responsable de toute utilisation qui peut être faite des informations qui y sont contenues. 

32 

  

 

 
Concepts : Le glossaire de la résilience 
 
     

Résilience 

La résilience est la capacité d'une personne à répondre à la pression et aux exigences de la 
vie quotidienne. Les définitions de dictionnaire incluent des concepts comme la souplesse 
de flexibilité, la durabilité, la force, la vitesse de récupération et la flottabilité. En bref, la 
résilience affecte notre capacité à « rebondir ». La résilience est une capacité apprise, grâce 
à des compétences pratiques, qui permet à notre capacité de rebondir dans l'adversité, de 
développer nos compétences de maître, de communiquer avec les autres et de trouver le 
flux dans le travail. Avoir une définition commune de la résilience permet aux individus et 
aux équipes de se faire une idée et d'activer la bonne réponse au besoin. 

Flexibilité 

La flexibilité consiste à ce qu'un employé et un employeur modifient le moment, l'endroit et 
la façon dont une personne travaillera pour mieux répondre aux besoins individuels et 
commerciaux. La flexibilité permet à la fois l'individu et l'entreprise doit être remplie en 
apportant des modifications à l'heure (quand), l'emplacement (où) et la manière (comment) 
dans lequel un employé travaille. La flexibilité devrait être mutuellement avantageuse à la 
fois pour l'employeur et l'employé etentraîner des résultats supérieurs. 

Faculté 

L'adaptabilité est la nature de changer ou de créer des modifications en soi pour s'adapter 
au nouvel environnement. Pour une culture de travail, cela signifie qu'une personne doit 
être ouverte à de nouvelles idées ou changements, doit être capable de travailler de façon 
autonome ou en équipe, ou d'effectuer des tâches qui ne sont pas destinées à une seule 
personne. 

Changement vs 
Transition 

Changement : un cas ou une circonstance 
Quelque chose de nouveau commence, tandis que quelque chose de vieux se termine à un 
moment donné dans le temps. 

- Un nouveau leader 

- Amélioration des processus ou des produits 

- Différents clients 
La transition : un processus 
Une réorientation psychologique que les gens traversent pendant une période de temps 
spécifique pour réaliser le changement. 

- Expérience personnelle/intérieure 

- Peut prendre plus de temps et être plus difficile que le changement 

Gestion du 
chnagement 

La gestion du changement : c’est un terme utilisé pour décrire le changement au niveau 
individuel et organisationnel. La gestion du changement est la coordination d'une période 
structurée de transition de la situation A à la situation B afin d'atteindre des changements 
au sein d'une organisation (BNET Business Diction Ary). 
La gestion du changement est aussi la discipline qui guide la façon dont nous préparons, 
équipons et soutenons les individus à adopter avec succès le changement. 

Relations avec les 
employés : 

 

Communications entre la direction et les employés au sujet des décisions en milieu de travail, 
des griefs, des conflits, des résolutions de problèmes, des syndicats et des questions de 
négociation collective. 

Comportement 
organisationnel 

Actions et attitudes des individus et des groupes les uns envers les autres et envers 
l'organisation dans son ensemble, et son effet sur le fonctionnement et le rendement de 
l'organisation. 

Climat 
organisationnel 

Propriétés de l'environnement d'affaires dans un milieu de travail observéepar le personnel 
qui influence fortement leurs actions et le rendement au travail. Aussi appelé climat 
d'entreprise. 

Système de valeurs 
Un ensemble cohérent de valeurs adoptées et/ou évoluées par une personne, une 
organisation ou une société comme norme pour guider son comportement dans les 
préférences dans toutes les situations. 

Comportement au 
travail 

Modèle d'actions et d'interactions des membres d'une organisation qui affecte directement 
ou indirectement son efficacité. 
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Stress 

Un mécanisme de défense normal et naturel du corps. Il accompagne l'individu tout au long 
de sa vie et n'est pas quelque chose qui doit être évité. Le stress est une réponse non 
spécifique de l'organisme à chaque demande placée sur elle de l'environnement. Les causes 
du stress, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont appelées facteurs de stress.La 
seule chose importante pour le corps est l'intensité des facteurs de stress. 

Stress en milieu de 
travail 

En cause : la force ou la pression mentale, physique ou sociale qui impose des exigences 
réelles ou perçues au corps, aux émotions, à l'esprit ou à l'esprit, et qui (lorsqu'elle dépasse 
la capacité de manipulation du stress de l'individu) conduisent à une panne. (2) Comme 
exemple d’effet : l’effet physiologique produit dans un organisme dans ses tentatives de faire 
face (appelée réponse adaptative) aux exigences créées par un facteur de stress. 

Risques 
psychosociaux 

Ils sont liées à des conséquences psychologiques, physiques et sociales négatives, qui sont 
causées par une organisation et une gestion défavorables du travail et un contexte social 
désagréable sur le lieu de travail. 

Gestion du stress 
La gestion de Stress englobe des techniques destinées à équiper une personne avec des 
mécanismes efficaces d'adaptation pour faire face au stress psychologique. 

Stratégies 
organisationnelles 
pour la gestion du 

stress 

Comprend les techniques et les programmes utilisés par les organisations pour réduire les 
niveaux de stress pour les groupes d'employés ou pour l'organisation dans son ensemble. Il 
s'agit notamment de découvrir et d'éliminer les conditions de travail qui causent le stress et 
de réduire leur influence négative, ainsi que d'adapter les changements dans 
l'environnement de travail en fonction des caractéristiques individuelles de l'employé. 

Stratégies 
individuelles de 

gestion du stress 

Efforts comportementaux ou cognitifs déployés dans le but de gérer les besoins intérieurs et 
les conflits, qui ont dépassé les mécanismes d'adaptation habituels et les ressources de 
l'individu. 

Burn-out 
professionnel 

Sentiment d'épuisement physique et émotionnel, dû au stress lié au fait de travailler avec 
des personnes dans des conditions difficiles ou exigeantes. Le burn-out est suivi de signes 
tels que la fatigue chronique, la rapidité de la colère et la suspicion, et la susceptibilité aux 
rhumes, maux de tête et fièvres. 

  



Le Projet Transversal Model pour les migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne. Le contenu du rapport de bureau ne reflète que les opinions de l'auteur, et la Commission 
ne peut être tenue responsable de toute utilisation qui peut être faite des informations qui y sont contenues. 

34 

  

 

 
 

Jeu de rôle : Faire face aux changements 
 

Introduction Le but de cette activité de jeu de rôle est de sensibiliser le public aux changements qui ont 
un impact sur l'environnement de travail psychosocial. Il donnera également aux 
participants l'occasion de réfléchir à la façon dont les changements/problèmes peuvent 
être traités de façon constructive par le biais du théâtre interactif. 

Scénario Un chef d'équipe embauche deux nouveaux employés, sans en informer le reste des 
employés. Ce changement rend les membres de l'équipe en insécurité. Les employés plus 
âgés estiment que leurs postes sont menacés, tandis que les nouveaux employés croient 
qu'en raison de ce changement dans la structure de l'équipe, les autres membres de 
l'équipe les traitent mal, ce qui crée des conflits. De vieux désaccords et divisions 
commencent à faire surface au sein du groupe de travail. 
Étapes 
1. Les personnes du groupe sont choisies pour représenter les rôles décrits ci-dessous. 

Il est important de choisir des personnes ayant une expérience et des antécédents 
variés (si possible). Une scène est mise en place pour le jeu de rôle et une place pour 
le public. 

2. Les "acteurs" jouent devant le reste du groupe une scène dans laquelle ils vont 
travailler et découvrent qu'ils ont de nouveaux collègues. Les employés plus âgés 
commencent à discuter entre eux que l'entreprise veut probablement les remplacer, 
mais peut-être qu'il est préférable de supprimer l'un des nouveaux employés car ils 
n'ont pas beaucoup d'expérience encore et ils ne font pas leur travail bien. Une autre 
scène est un rôle joué entre deux des nouveaux employés qui discutent des employés 
nouvellement embauchés dans l'équipe et discutent des situations dans lesquelles ils 
ne se sentaient pas une attitude très positive à leur égard de leur gestionnaire et les 
conflits découlant de cela. Ils pensent que la raison en est le changement dans la 
composition de l'équipe. 

3. La scène suivante est parmi les employés plus récents et plus âgés qui discutent d'une 
tâche commune qu'ils font (par exemple, la participation à un grand forum, une tâche 
de projet, etc,, selon le secteur d'activité de l'entreprise dans laquelle les participants 
ont choisi de créer le jeu de rôle). Pendant le conflit, ils commencent à discuter de 
vieilles situations où tout le monde a fait quelques erreurs, n'a pas respecté un certain 
délai, a manqué quelque chose d'important, etc (Ici, les «acteurs» improviser avec 
des situations qui sont proches de leur situation de travail réel). 

4. Lorsque le jeu est terminé, le public réfléchit à ce qu'il a observé, discute de ce qui a 
créé le conflit et propose d'autres modes de comportement, des suggestions de 
résolution de conflits et d'autres résultats de la situation. 

5. Les acteurs jouent à nouveau la situation en changeant le scénario basé sur la 
suggestion du public qui semblait le plus adéquat pour tout le monde. Il est possible 
pour certaines personnes du public de participer sur la scène dans le rôle des 
conformistes. 

Rôles Michel 
Un employé plus âgé dans l'équipe avec plus de 15 ans d'expérience de travail 
dans l'entreprise. Il a participé à de nombreuses situations critiques dans le 
développement de l'entreprise et se perçoit comme l'une des personnes qui ont 
contribué à la réussite de nombreux projets au sein de l'entreprise. Cependant, il 
se sent démuni parce qu'il n'a pas reçu de développement de carrière dans la 
hiérarchie et exprime souvent son mécontentement devant son collègue Peter. 
Lorsqu'il découvre les employés nouvellement embauchés, son insatisfaction 
s'accentome. 
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Peter 
C’est aussi un employé plus âgé qui fait son travail, mais ne fait jamais rien de plus 
que ce qui est nécessaire. Son attitude générale est - chaque nouvel employé 
signifie plus de travail pour lui, parce qu'il pense que les jeunes collègues n'ont 
pas d'expérience et donc le travail tombe sur les plus âgés. Ceci, avec le fait qu'il 
ne veut pas faire plus que ce qui est nécessaire, le rend très nerveux quand il 
découvre au sujet des employés nouvellement embauchés, qui s'aggrave à un 
conflit avec l'un des plus jeunes collèges. 
Anne 
Elle travaille dans l'entreprise depuis un an maintenant. Il lui a été difficile de 
trouver un emploi, car elle ne connaît pas bien la langue. Elle est très protectrice 
de son travail. Après avoir découvert les employés nouvellement embauchés, elle 
dit à son ami et collègue qu'hier, son chef d'équipe agissait d'une manière très 
froide envers elle et ne l'a même pas saluée le matin. 
Suzanne 
Elle travaille dans l'entreprise depuis 1,5 ans. Elle a un tempérament nerveux et 
devient ennuyée quand ses collègues ne respectent pas les délais. Elle entre en 
conflit avec Peter qui pense qu'elle ne fait pas bien son travail et délégue son 
travail à d'autres. Elle, d'autre part, est grossier avec lui en disant qu'elle doit 
toujours attendre pour lui de terminer ses tâches quand il ya certaines échéances 
à respecter. 
Le directeur : Frank: 
Il n'aime pas les conflits et dans la plupart des situations, il préfère se taire, au lieu 
deparler à ses subordonnés. Lorsqu'il y a des changements, il attend jusqu'au 
dernier moment pour informer ses employés à leur sujet ou il ne le fait tout 
simplement pas et laisse les employés s'informer par eux-mêmes.  

Questions  
pour la réflexion  

Après le premier jeu de rôle de l'histoire, les questions suivantes peuvent être 
utilisées dans la discussion: 

- À votre avis, qu'est-ce qui crée les conflits au cours de l'équipe? 

- Quelles autres façons de réagir suggérez-vous? 

- Comment réagiriez-vous si une situation semblable vous arrivait? 
À la fin du jeu de rôle, l'animateur peut discuter avec les participants des 
questions suivantes : 

- Vous êtes-vous identifié à l'un des personnages du jeu de rôle ? 

- Comment réagissez-vous habituellement lorsque quelque chose dans 
l'environnement de travail change? 

- Pensez-vous que vous avez de la flexibilité et de l'adaptabilité sur le lieu 
de travail? À quoi vous adaptez-vous facilement et à quoi il est difficile? 
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Formation sur le lieu de travail : une journée bien remplie 

 

 

 

Introduction Le but de cet exercice est de provoquer une discussion sur le stress au travail, 
comment le reconnaître, quelles techniques et stratégies peuvent être utilisées 
pour le surmonter. Les participants seront en mesure d'appliquer les 
connaissances et les compétences qu'ils ont acquises sur la base de l'étude de cas 
suggérée, en situation de travail réel. 

Tâche de travail Étapes 
1. Donnez à chaque participant une copie du scénario de l'exercice : 

Un de vos employés a besoin d'aide pour un projet qui doit bientôt 
être mis en œuvre. Vous avez aussi une autre employée qui vous 
demande de l'encadrer. Vous devez rencontrer le conseil 
d'administration demain pour une importante réunion trimestrielle. 
Les membres du conseil arriveront ce soir et vous devez venir les 
chercher à l'aéroport et les emmener dîner. De plus, vous avez 
plusieurs présentations importantes à préparer le matin pour la 
réunion du conseil d'administration. Vous vous sentez anxieux, tendu 
et vous avez de la difficulté à vous concentrer et à faire avancer les 
choses. Vous vous sentez perdu par rapport à difffrentes choses à faire 
et très stressé ! 

2. Demandez aux participants d'examiner la situation du point de vue de(s) : 

- Le gestionnaire 

- Les employés qui demandent de l'aide 

- Le conseil d'administration 
3. Demandez aux participants d'imaginer et de partager ce qu'ils ressentiraient 

s'ils étaient dans le rôle du gestionnaire. 
4. Discutez avec l'ensemble du groupe des questions suggérées ci-dessous, si 

vous êtes dans le rôle du gestionnaire. 

Questions  pour la 
réflexion 

- Quels signes de stress exhibez-vous ? 

- Quelles techniques de gestion du stress pourriez-vous utiliser pour vous 
calmer? 

- Comment gérez-vous plusieurs tâches en même temps ? Comment 
hiérarchiser et décider de l'importance ? 

- Comment vos employés peuvent-ils vous aider ? 

Plan d’action - Avez-vous déjà eu une situation stressante sur votre lieu de travail? Pouvez-
vous nous en parler. 

- D'après les choses que vous avez apprises dans ces exercices, que pouvez-
vous utiliser/appliquer lorsqu'il s'agit de situations stressantes sur votre lieu 
de travail ? 

- Que pensez-vous que vous devez faire, afin de ne pas vous retrouver dans des 
situations stressantes au travail ? 
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Des conseils pour faire face aux changements et au stress 

 
À essayer À éviter 

 Lorsque le changement est en cours, 
concentrez-vous sur les avantages et les 
améliorations qu'il peut apporter dans votre 
vie personnelle et professionnelle. 

 N'allez pas profondément dans les prédictions 
négatives et l'opposition déraisonnable au 
changement. 

 Analysez le processus de changement, son 
origine, ses progrès et ses orientations et 
reliez-les à vos valeurs personnelles, vos 
attitudes et vos croyances afin de prendre des 
décisions judicieuses à long terme pour votre 
participation au changement. 

 Ne laissez pas vos objectifs, valeurs, croyances 
et besoins s'estomper au cas où le 
changement exigerait des compromis trop 
importants. 

 Regardez en arrière dans votre vie et / ou lire 
sur les expériences d'autres personnes dans 
les périodes de changement et de tirer 
inspiration et des idées sur la façon de tirer le 
meilleur parti de ces périodes difficiles. 

 N'ayez pas honte ou n'ayez pas peur de 
demander de l'aide pour surmonter les défis 
qu'un tel processus pose. 

 Lorsque le stress fait partie de votre vie, faites 
tous les efforts nécessaires pour analyser les 
raisons authentiques qui y mènent et les 
aborder courageusement par des actions 
concrètes. Personne ne peut vous donner la 
paix intérieure et la force de surmonter et de 
gérer le stress avec constance mieux que dans 
la façon dont vous pouvez le faire. 

 Ne restez pas dans une situation à n'importe 
quel coût donné! Parfois, la meilleure façon dn 
courageux de résoudre un changement ou un 
problème de stress peut être de sortir de 
celui-ci si elle nécessite des compromis plus 
importants que acceptable. 

 Prenez bien soin de vous dans les situations de 
changement et de stress afin que vous puissiez 
après que faire de votre mieux pour gérer ces 
processus! Même dans les avions, les 
consignes de sécurité dans un cas peu 
probable de perte de pression de la cabine 
sont d'abord de prendre soin de vous-même 
et ensuite aider les autres, même si elles sont 
des enfants. 

 N'ayez pas peur de sortir de votre zone de 
confort. Vous découvrirez peut-être qu'au-
delà de cela, ce que vous avez toujours 
cherché vous attend. 
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Unité e) CRÉATIVITÉ
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Unit e CRÉATIVITÉ 

CONSEILS 
L'objectif fondamental de cette unité est de comprendre le concept de créativité 
et comment les migrants peuvent stimuler leur curiosité et leur innovation. 

HEURES 

D'APPRENTISSAGE 
6 heures 

TYPE DE 

FORMATION 
Face-à-face GROUPE Formateurs/entraîneurs 

SOUS-UNITÉ 
Après avoir terminé ce module, les formateurs et les entraîneurs du migrant 
pourront... 

CURIOSITÉ  

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Définir la 
curiosité 

▪ Reconnaître les 
concepts 
principaux sur la 
curiosité 

▪ Reproduire 
différents 
modèles sur la 
curiosité 

▪ Analyser les 
moyens de 
stimuler la 
curiosité 

▪ Discuter de 
l'impact de 
l'environnement 
sur la créativité 

▪ Discuss 
différentes façons 
d'épanouir la 
curiosité 

▪ Augmenter la curiosité 
propre 

▪ Contribuer à générer des 
idées 

RESSOURCES DE 

FORMATION 

Concepts : Glossaire 
créatif 

Formation sur le lieu 
de travail : 30 cercles 

Conseils pour la créativité 

TEMPS 60 minutes 60 minutes 60 minutes 

ESPRIT 

D'INNOVATION  

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Définir 
l'innovation 

▪ Entre l'innovation 
individuelle et les 
innovations des 
organisations 

▪ Décrire les types 
d'innovation 

▪ Une innovation de 
compétences 
dans des 
contextes de la vie 
réelle 

▪ D’identifier les 
obstacles et les 
problèmes 
pendant le 
processus 
d'innovation. 

▪ Discuter des 
différences entre 
la réalisation et 
les idées créatives 

▪ Promouvoir l'innovation 

skmaux individuellement 

ou en groupes 

▪ Agir avec des liens éthiques 

responsibili au cours 

duprocessus d'innovation 

 
 
 

RESSOURCE 

TRAINING 
Concepts : Glossaire 
de la créativité  

Formation sur le lieu de travail : comment faire de 
l’argent ? 

TEMPS 60 minutes 120 minutes 
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Concepts : glossaire sur la Créativité 

 

Créativité 
Capacité de percevoir le monde de nouvelles façons ; d'adopter des idées 
nouvelles et imaginatives en réalité. 

Curiosité 
Reconnaissance, poursuite et désir d'explorer des événements nouveaux, 
incertains, complexes et ambigus. 

Esprit d'innovation 
Introduction de quelque chose de nouveau ; développement et mise en 
œuvre d'une nouvelle idée, méthode, processus, produit, service. 

Génération d'idées Processus de création de nouvelles idées 

Promotion d'idées 
Construire des coalitions, trouver des commanditaires, s'engager dans des 
activités sociales pour des actes novateurs. 

Réalisation d'idées 
Développer un modèle ou un prototype d’innovation ; transformer l'idée en 
produit ou service tangible. 

Sensibilité à la 
privation 

Essayer de résoudre les problèmes et de réduire les lacunes dans les 
connaissances. 
 

Tolérance au stress 
Ilest prêt à embrasser le doute, la confusion, l'anxiété et d'autres formes de 
détresse qui découlent de l'exploration d'événements nouveaux, 
inattendus, complexes, mystérieux ou obscurs. 

Curiosité sociale 
J'ai l'intention de savoir ce que les autres pensent et font en observant, en 
parlant ou en écoutant les conversations. 

Recherche de 
sensations fortes 

Il est prêt à prendre des risques physiques, sociaux et financiers pour 
acquérir desexpériences variées, complexes et intenses. 

Innovation radicale 
Innovations de type nouveau dans le monde/organisation ; produits et 
services existants sont considérablement transformés. 

Innovation 
incrémentale 

Modification, extension ou raffinage des produits et services existants. 
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    Formation sur le lieu de travail : les 30 cercles 

Introduction L'atelier suivant vise à stimuler la génération d'idées de personnes. La génération 
d'idées est l'une des premières étapes de la curiosité et de l'innovation 
florissantes 

Tâche de travail Étapes 
1. Distribuez à chaque participant les fiches d'activités (ci-dessous) 

2. Expliquez le but de l'exercice comment la génération d'idées est liée à la 
curiosité et l'innovation 

3. Demandez aux participants de transformer chaque cercle vide en quelque 
chose qu'ils connaissent bien (horloge, visages, boules, etc.). 

4. Une fois que les participants ont terminé de dessiner leurs cercles, demandez-
leur de comparer avec d'autres les cercles des autres participants. Discutez 

du flux des cercles. Dans la plupart des cas, la majorité des gens ne peuvent 
pas compléter 30 cercles. Vérifiez combien de cercles ont été complétés et 
comment ses différences.  

5. Discutez avec le groupe de leurs cercles et de ce qu'ils ont vécu tout en 
complétant l'exercice. 

 

 
 

 

Questions 
réfléchies 

- Quelle est l'histoire de vos cercles ? Sont-ils similaires (comme différents 
types de balle) ou sont-ils indépendants (visage, cookie, terre, etc.) ? 

- Vos cercles enfreignent-ils les règles ou les relient-ils (j'aime avoir un grand 
cercle) ? 

- Quel type de problèmes avez-vous rencontrés ? 
- Pourquoi pensez-vous que vous choisissez ces objets à dessiner ? P
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  Formation sur le lieu de travail : comment faire de l’argent ? 
 
 

Introduction Le but is d'utiliser la curiosité et les compétences d'innovation dans le cadre 
de la vie réelle. 

Tâche de travail Étapes : 
1. Distribuer 5 euros dans une enveloppe à chaque participant (si le groupe est 

un formateur bondé peut également former des groupes - 3-5 apprenants 
dans chaque groupe). 

2. Expliquez l'attente et le but de l'exercice. Dans cet exercice, le but est de faire 
autant d'argent que vous pouvez en deux heures juste en utilisant l'argent 
dans l'enveloppe. Les participants doivent agir de façon créative pour 
augmenter leur argent. Ils devraient également avoir des orientations 
entrepreneuriales.  

3. Après deux heures, tous les membres du groupe préparent une présentation 
sur les façons dont ils ont utilisé pour faire de l'argent. On s'attend également 
à ce qu'ils discutent de préoccupations éthiques.  

Remarque : Si le formateur ne préfère pas distribuer de l'argent. Ils peuvent 
utiliser 10 trombones ou 10 post-its au lieu de l'argent. 

Questions pour la 
réflexion 

- Comment avez-vous fait votre plan d’action ? 
- Avez-vous obtenu le soutien d'autres personnes ? 
- Quel type de problèmes et d'obstacles avez-vous rencontrés ? 
- Y a-t-il un dilemme éthique auquel vous avez été confronté ? 
- Avez-vous commencé avec la première idée qui vous vient à l’esprit ? 
- Si vous avez plus de temps, que feriez-vous différemment ? 
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.   Conseils pour la créativité 
 

 
À essayer À éviter 

 Soyez constamment curieux.  Ne critiquez pas vos idées initiales. 

 Croyez et faites confiance en vous-même.  N'attendez pas l'idée parfaite. Acte. 

 Faites des recherches, posez des questions - 
ouvert terminé. 

 Ne soyez pas seul pendant le processus, les 
gens vous apportent des idées. 

 Sortez de votre zone de confort.  Ne soyez pas paresseux, la recherche et la 
connaissance est importante pour les idées 
créatives. 

 Tenez un journal d'inspiration. Vous aider à 
visualiser les idées. 

 Ne discutez pas avec les gens, essayez de 
comprendre leurs commentaires. 

 L'exercice physique stimule la pensée 
créative. 

 Ne soyez pas trop jugement. 

 Écoutez les autres et faites attention.  Ne soyez pas un mouton, tout le monde et 
chaque situation est différente. 
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Unité f) AGILITÉ
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UNIT f AGILITÉ 

CONSEILS 
Comprendre l'agilité de maîtrise, l'esprit d'initiative et la mobilité dans le monde 
professionnel 

HEURES 

D'APPRENTISSAGE 
6 heures 

TYPE DE 

FORMATION 
Face-à-
face 

GROUPE Formateurs/entraîneurs 

SOUS-UNITÉ Après avoir terminé ce module, les formateurs du migrant pourront... 

PROACTIVITÉ  

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Décrire facilement 
la situation 

▪ Reconnaître des 
changements 
efficaces ou des 
approches 
différentes en ce 
qui concerne une 
situation 

▪ Entreliaient 
l'agilité proactive 
et les nouvelles 
façons de 
travailler/gestion 

▪ Énumérer 
pourquoi l'agilité 
est devenue 
essentielle dans le 
milieu de travail 
d'aujourd'hui 

▪ Identifier des 
moyens de 
devenir plus 
proactif au 
travail 

▪ Utiliser les 
concepts de 
gestion active, de 
teambuilding, 
d'adaptabilité, 
d'empathie, 
d'auto-analyse, 
de prise de 
décision en 
situation 

▪ Générer et 
évaluer 
différentes 
perspectives et 
scénarios 

▪ S’engager à exprimer un 
sens de l'initiative 

▪ Être responsable de 
l'adaptation des équipes 
dans le processus d'emploi 

▪ Surmonter les situations et 
les hypothèses 

▪ Décider de la meilleure 
alternative à une situation, 
y compris l'analyse des 
changements 

RESSOURCES DE 

FORMATION 

Formation sur le lieu de travail : Trop de 
proactivité 

Jeu de rôle : Créons une 
nouvelle entreprise 

TEMPS 90 minutes 90 minutes 

MOBILITÉ  

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 

▪ Reconnaître les 
blocs conceptuels 
personnels 

▪ Énumérer les 
valeurs ajoutées 
de la mobilité dans 
le développement 
du transporteur 

▪ Réfléchir à la 
mobilité 
professionnelle en 
tant que solution 
professionnelle 

▪ Explorer de 
nouvelles 
alternatives 

▪ Analyser les 
compétences 
transversales 
requises pour la 
mobilité 
mondiale 

▪ Redéfinir les buts 
et les objectifs 

▪ Générer des 
stratégies 

▪ Évaluer la situation et 
mettre en œuvre des 
objectifs 

▪ Rechercher les meilleures 
solutions, y compris en 
dehors de l'environnement 
actuel 

▪ Être responsable de 
l'apprentissage tout au 
long de la vie et des 
compétences 

RESSOURCE 

TRAINING 

Formation sur le lieu 
de travail : Mobilité à 
l'intérieur du pays 
d'accueil 

Formation sur le lieu 
de travail : Mobilité à 
l'extérieur du pays 
d'accueil 

Conseils : à essayer / à éviter 

TEMPS 60 minutes 90 minutes 30 minutes 
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Formation sur le lieu de travail : trop de proactivité 
 
 

Introduction Les travailleurs en vie professionnelle et vie réelle doivent s'adapter le plus 
rapidement possible afin de rester productifs et de répondre au milieu de travail 
exigeant. 
Il ne s'agit pas seulement d'un concept, mais d'une réalité où les travailleurs 
doivent interagir avec différentes situations (gestionactive, teambuilding, 

adaptabilité, empathie, auto-analyse, prise de décision en situation), 
environnements et espaces. Dans ce contexte, les gestionnaires et les travailleurs 
doivent créer une adaptation continue, appelée agilité. 
Cette activité montre les limites pour les travailleurs lorsqu'il y a trop 
d'interactivité ou de proactivité. Elle montre les excès causés par trop de 
proactivité/ interactivité dans le monde professionnel, qui peut avoir un effet sur 
le bien-être et la santé des travailleurs. Par exemple : épuisement professionnel, 
burn-out, énergie investie pour rien, nuisances pour les autres. 

Tâche de travail Cet exercice se fait en petits groupes, mais peut aussi bien être fait dans une 
activité auto-dirigée, en utilisant le concept de l'exercice SWOT. 
Étapes 
1. Le formateur conçoit une matrice SWOT sur le tableau blanc, ou sur un papier 

individuel et demande aux participants d'énumérer : 
- L'avantage d'être proactif (force) pour soi-même 
- L'avantage d'être proactif (opportunité) pour l'environnement 

2. Une fois que c'est fait, demandez au contraire au groupe quel pourrait être le 
problème causé par cette proactivité : 
- L'inconvénient d'être proactif (faiblesses) pour vous-même 
- L'inconvénient d'être proactif (menaces) pour l'environnement 

3. En groupe, essayez de décrire les quatre situations, en relation avec l'agilité. 
Essayez de comprendre quand les problèmes liés à trop de proactivité 
peuvent être problématiques et quand au contraire, ils sont bons pour vous-
même ou pour l'entreprise. 

4. (Facultatif) : essayez de trouver des solutions, ou une meilleure attitude 
sereproduit aux problèmes décrits : 
- Analyser les situations 
- Reconnaître et trier différentes approches en ce qui concerne une 

situation 
- Énumérer de nouvelles façons de travailler/gestion 
- Analyser comment et pourquoi l'agilité est devenue essentielle dans le 

milieu de travail d'aujourd'hui 

Questions pour la 
réflexion 

- Les participants ont-ils un point de vue spécifique sur la pro-activité, ou 
suivent-ils des approches différentes selon la situation ? 

- Ont-ils déjà vécu ce genre de situations ? 
- Qu'avez-vous fait ou qu'auraient-ils dû faire ? 
- Quels sont les défis d'être proactif ? 
- Quelle est la principale conclusion de la participation au jeu de rôle ? 
- Quelles compétences ont été acquises par les participants ? 
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Plan d’action - Combien de fois rencontrez-vous des situations similaires dans votre vie 
quotidienne ? 

- Est-il plus facile de guider les autres sur la façon d'agir avec engagement, mais 
en prenant soin du bien-être personnel, mais aussi de groupe ? 

- Le modèle est-il fonctionnel ? Peut-il être appliqué dans des situations 
quotidiennes ? 

- Si vous enseigniez cette activité, que feriez-vous différemment ? Comment 
utiliser la proactivité avec soin et conscience de soi ? 
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Jeu de rôle : Créons une nouvelle entreprise 
 

Introduction L'objectif est de démontrer comment l'agilité peut inciter le changement positif à 
jouer comme une incitation pour les participants à être plus proactifs. L'une des 
meilleures façons d'être proactif est la création d'emplois ou d'entreprises. 

Scénario Les participants testeront leurs idées créatives pour entrer, non pas 
collectivement, mais par groupes de deux. 
La situation décrite est la situation d'un migrant se rendant dans un centre de 
formation (conseiller) pour décrire un projet de création d'entreprise. 
Les deuxièmes joueurs seront l'entraîneur qui s'engage dans un échange de 
réponses pour assurer le réalisme du projet. 
- Les questions doivent être les suivantes : 
- Quel genre d'entreprise avez-vous l'intention de créer ? 
- Connaissez-vous le marché ? 
- Avez-vous de l'expérience à ce sujet ? 
- Avez-vous le soutien de votre famille ? 
- Quel devrait être l'aspect positif de votre vie ? 
- Combien adapteriez-vous votre produit, service au pays ? 
- Savez-vous que les clients pourraient s'attendre à ce que vous adaptiez leurs 

besoins ? 
- Combien êtes-vous capable de vous adapter pour avoir du succès ? 
Le formateur fera tout son possible pour convaincre le migrant des avantages de 
la création du sien en entreprise (plus de liberté, plus d'autonomie et plus de 
responsabilité). Il mettra également l'accent sur la nécessité d'adapter le marché 
et les clients en ce qui concerne le concept d'agilité. 

Rôles Dites aux participants (formateurs, entraîneurs, travailleurs sociaux...) de se 
diviser en groupes de deux personnes. 
Au sein de chaque paire, l'un des deux joue le rôle du migrant et l'autre de 
l'entraîneur accompagnateur. Le migrant présente un projet de création 
d'entreprise. Le formateur discute avec lui et lui pose des questions sur le projet 
d'entreprise, sa faisabilité et sa viabilité, ainsi que sur les étapes actives que le 
migrant devra entreprendre. 
Chaque paire écrit une courte note de service sur les questions posées et les 
réponses, puis se prépare à échanger en grand groupe après. 
Chaque binomial présente son projet et les principales questions posées. 

Questions pour la 
réflexion 

- Wchapeau ont été les principales questions posées par d'autres ? 
- Le concept tel que le sens de l'initiative a-t-il été parlé pendant l’exercice ? 
- Décrivant la création d'entreprise, quelle importance dans une telle situation 

l'évalueriez-vous ? 
- Comment et quand le sens de l'initiative est la clé du succès ? 
- Jusqu'où allez-vous adapter votre projet ? 
- Décrivez comment surmonter les situations et les hypothèses ? 
- Décidez de la meilleure alternative à une situation, y compris l'analyse des 

changements. 
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                   Formation sur le lieu de travail : Mobilité à l'intérieur du pays d'accueil 
 
 

Introduction Le marché du travail dans les contextes nationaux peut beaucoup bouger, et les 
gens doivent s'adapter à la demande. Une fois la situation juridique traitée, les 
migrants doivent réaliser un véritable point de repère pour décider dans quel lieu 
de travail ils doivent travailler ou vivre. 
Il est proposé d'analyser les options de mobilité dans 3 directions : position, zone 
ou secteur, et géographique, appelée « Mobilité verticale, horizontale ou 
géographique ». 
- La mobilité verticale est quand on change l'emploi, en amont et en aval. 
- La mobilité horizontale désigne les changements entre les emplois dans 

différents secteurs de l'activité économique. 
- La mobilité géographique désigne les changements de lieux de travail et de 

résidence. 
Cela signifie, par exemple, que même si leur ville bien-aimée est X, ils devraient 
penser à aller là où le marché du travail est plus adapté à leurs capacités et leurs 
compétences. 
Ce jeu de rôle traite la prise de conscience de ces possibilités de mobilité et devrait 
aider les formateurs à faire face à l'orientation des migrants. 

Tâche de travail Étapes 
1. Dites aux participants de se diviser en groupes de quatre personnes 
2. Au sein des groupes, pour un projet de mobilité : 

- Établir le projet : où ? Pour quoi ? quand ? Comment ? 
- En tenant compte des données ci-dessus, cherche à établir une feuille de 

route identifiant le type recommandé de mobilité, qu'elle soit verticale, 
horizontale ou géographique, en particulier dans le cas de la migration 
circulaire. 

- Énumérez toutes les exigences. 

Questions pour la 
réflexion 

- Avez-vous déjà connu ce genre de situations ? 
- Avez-vous bien pu que la mobilité puisse être d'un domaine d'activité à un 

autre ? 
- Iriez-vous dans une autre ville ? Si oui, quel problème voyez-vous? Quel 

avantage voyez-vous aussi ? 
- Qu'avez-vous fait ou qu'auriez-vous dû faire ? 

Plan d’action - Qu'avez-vous appris ? 
- Quel sera le plus important pour votre plan d'action dans cette situation ? 
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Formation sur le lieu de travail : Mobilité à l'extérieur du pays d'accueil 

 
 

Introduction Cette activité tend à faire prendre conscience du fait que l'économie européenne 
est mondiale. Il faut savoir dans ce contexte quelle microéconomie spécifique ou 
spécificité existe encore en Europe. 
Déplacer à l'intérieur de l'Europeune union ou même à l'extérieur n'est possible 
que si les migrants ont ce type d'autorisation. Une fois qu’ils ont décidé d’aller de 
l'avant, ils ont besoin de l’aide de professionnels pour lire les instructions qui peut 
inclure le contact avec les ambassades et les bureaux de migration. 

Tâche de travail Étapes 
1. Dites aux participants de se diviser en groupes de quatre personnes. 
2. Mettez les noms de la situation dans un document et demandez à choisir un 

scénario (ils ne savent pas ce qui est écrit sur le papier. 
3. Demandez aux participants d'examiner la situation du point de vue de : 

- leurs parents 
- Leurs enfants (le cas échéant) 
- Leurs parents (peut-être des amis) 

4. Demandez aux participants d'imaginer et de partager ce qu'ils ressentiraient 
s'ils étaient dans le rôle. 

5. Discutez avec l'ensemble du groupe des questions suggérées ci-dessous, si 
vous êtes dans le rôle. Différents scénarios doivent être joués : 
- Un groupe décide d'aller dans un pays avec la «même langue». 
- Un groupe décide d'aller dans un pays avec une nouvelle langue, mais 

avec des parents qui y vivent déjà. 
- Un groupe décide de rendre le pays d'où il venait. 
- Un dernier groupe décide, un pays totalement inconnu. 

6. Établir le projet : où ? Pourquoi ? Quand ?  Comment ? 
7. Énumérez les avantages et les inconvénients pour chaque situation. 
8. Énumérez toutes les exigences (à faire la liste). 
9. À la fin du jeu, chaque groupe donnera un coup de fil aux autres. Les 

formateurs seront en mesure de résumer et de créer une vision globale de la 
situation du groupe. 

Questions pour la 
réflexion 

- Avez-vous déjà vécu ce genre de situations ? 

- Avez-vous bien pu faire en compte que la mobilité ne pourrait pas être 

possible en ce qui concerne le statut du migrant ? 

- Souhaitez-vous vraiment quitter votre pays d'accueil pour une meilleure 

situation ? Si oui, quel problème voyez-vous? Quel avantage voyez-vous 

aussi? 

- Vous adapteriez-vous à cette situation, tiendriez-vous compte de votre point 

de vue familial ? 

- Comment planifieriez-vous larétro-planification? 

Plan d’action - Quel sera le plus important pour votre plan d'action dans cette situation ? 
- Vous êtes-vous identifié à l'un des personnages du jeu de rôle ? 
- Comment réagissez-vous habituellement lorsque quelque chose dans 

l'environnement change? 
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- Pensez-vous que vous avez suffisamment de flexibilité et d'adaptabilité? À 
quoi vous adaptez-vous facilement et à quoi il est difficile? 

- Que pensez-vous que vous devez faire, afin de ne pas faire face à la situation? 
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Conseils : Agility dos and don'ts 

À essayer À éviter 

 Soyez conscient de la situation des migrants 
(personnel et à l'intérieur de l'entreprise ou 
même à l'intérieur du pays où vous vivez). 

 Évitez la peur, s'abstenir et hésiter. 

 Adaptez-vous à l'environnement.  Évitez d'être trop théorique. 

 Développer des compétences d'empathie.  Ne prends pas les choses comme 
personnelles. 

 Faites-vous confiance.  Ne voyez pas la situation comme pour 
toujours. 

 Développez votre auto-équilibre.  Ne gaspillez pas toute votre énergie. 

 Soyez proactif.  Ne soyez pas trop proactif. 

 être capable d'auto-adaptation.  Ne vous décidez pas seulement des 
émotions. 

 être capable de travailler avec des 
personnes de différents environnements. 

 Ne jugez pas ào rapidement. 

 Suivez votre instinct personnel.  Ne vous fermez pas à l'environnement 
extérieur. 
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