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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 professionnelle. Il a une durée de deux ans, de septembre 2018 à août 

2020, et est porté par un consortium de sept organisations: 

 ITG Conseil, France 

 IASIS, Grèce 

 Center for Social Innovation, Chypre 

 Mindshift Talent Advisory, Portugal 

 Business Foundation for Education, Bulgarie 

 Solidaridad Sin Fronteras, Espagne 

 Bahcesehir Universitesi Foundation, Turquie.  

 

La boîte à outils des migrants est la troisième production intellectuelle (IO3) du projet et comprend 

un ensemble de conseils, de recommandations, de guides pratiques, de fiches d’information 

spécifiques. Cette production intellectuelle vise à aider directement les migrants à penser, à agir, à 

faire valoir leurs droits et, si nécessaire, à entreprendre des mesures correctives en réponse à des 

situations que l’inégalité a subies ou cachées (identification des freins et des solutions crédibles), et 

d’identifier et de développer leurs compétences transversales, en capitalisant sur leurs expériences 

ainsi que sur des cas et des exemples de réussite concrète. 
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TERMES DE REFERENCE 

 
 
 

EQF 
Le Cadre européen de qualification (CEQ) 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. 

  

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

  
Incitations Un encouragement à mettre l’apprentissage en pratique. 

  
Connaissance 

(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) RESOLUTION DE PROBLEMES 
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résolution de problèmes  
Titre de la sous-unité : la pensée analytique  

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Comprendre 
comment la pensée 
analytique peut aider à 
comprendre un 
problème et trouver les 
moyens de sa 
résolution. 

S1. Identifier et déconstruire un problème à 
l’aide de méthodes analytiques. 

R1. Préparer des exercices et 
des activités de résolution 
de problèmes de façon 
autonome.  

K2.  

S2. Définir une solution pour résoudre un 
problème. 

R2. Partager les 
connaissances et les 
compétences acquises avec 
des collègues et/ou des 
stagiaires. 

NIVEAU EOF    

5   

  

Nom de 
l’activité :  RÉSOUDRE LE PROBLÈME - UN PLAN D’ACTION 

Type 
d’activité : Atelier de groupe - Étude de cas 

Référence : 

Projet de Social Enterprise Skills for Business Advisers (SESBA) : 
http://sesbaproject.eu/en/ 

  

Durée : 60 minutes  

Nombre de 
participants: de 5 à 15  

Description de l’activité : 
 
Étape 1: Définir le problème : les participants choisissent un problème particulier lié à un 
problème social. Ensuite, ils doivent prêter attention aux facteurs suivants et déconstruire le 
problème comme suit : 

 Concentrez-vous sur la fréquence à laquelle le problème se produit et sur la gravité de 
son impact sur les circonstances particulières qui l’impactent  

 Concentrez-vous sur le calendrier du problème  
 Pensez à la façon dont le participant réagit aux problèmes  
 Posez quelques questions clés pour aider à définir le problème. 

 
Étape 2 : Développer un plan en vue d’une solution : Tout d’abord, il est important de faire 
du remue-méninge pour trouver des solutions : écouter les idées des participants, en discuter 
et s’appuyer sur elles.  P
R

O
J
E
T 

TR
A

N
S
V

E
R

S
A

L 
- 

M
IG

R
A

N
TS

 

http://sesbaproject.eu/en/


é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

Chaque participant est encouragé à identifier autant d’idées de solutions qu’il peut le penser. 
Toutes les idées sont discutées au sein du groupe, révisées, rejetées, élargies, etc. Les 
propositions qui résolvent le mieux le problème sont sélectionnées pour un examen plus 
approfondi. Ici, le formateur doit encourager et stimuler la pensée analytique des stagiaires 
pour proposer des problèmes et des solutions bien formés. Deuxièmement, on demande aux 
participants de créer un plan court pour continuer. Cela exige à la fois une réflexion analytique 
et créative pour le développement et l’identification des options, la fermeté de la décision et 
la clarté sur la façon de fournir une mise en œuvre efficace. 
 
Étape 3: Mettre en œuvre le plan : les participants sont invités à écrire dans un document ou 
un carton le plan d’action avec les sections suivantes : 

 Problème : 
 Exemple et effets du problème 

o … 
o … 

 Les solutions possibles au problème sont :  
o … 
o … 

Étape 4 : Évaluer les solutions : les participants, avec le soutien du formateur, devront évaluer 
toutes les solutions possibles. Pour ce faire, il est important de recueillir autant d’informations 
que possible, de garder à l’esprit que la solution ne peut pas causer d’autres problèmes 
imprévus et qu’elle doit être réalisable. Le processus est le suivant : 1) Évaluer le problème; 2) 
Recueillir des informations; 3) Casser le problème en pièces; 4) Identifier des solutions; 5) 
choisir la meilleure solution; 6) Agir; 7) Examiner les résultats; et 8) Test et examen.  
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants) : 
 
 
 
 

 Aider les stagiaires à considérer et à comparer les « 
avantages et les inconvénients » de chaque option : les 
sensibiliser aux décisions, aux conséquences, aux 
facteurs, etc.  

 La solution doit être bien expliquée et structurée par les 
stagiaires.  

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résolution de problèmes 
Titre de la sous-unité : Pensée analytique 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Avoir des connaissances 
approfondies sur l’utilisation d’outils de 
pensée analytique pour résoudre les 
problèmes.  

S1. Utiliser cet outil pour montrer aux stagiaires 
comment résoudre le problème à l’aide de 
méthodes structurées et en groupe. 

R1. Effectuer cette activité 
dans n’importe quel 
environnement de formation 
professionnelle. 
 

K2. Comprendre l’importance de la 
préparation d’outils bien définis 

 

 R2. Préparer des outils bien 
définis pour la résolution de 
problèmes adaptés aux 
besoins des apprenants. 

NIVEAU EQF 
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Nom de l’activité : CHECKLIST DE RESOLUTUION DES PROBLEMES 

Type d’activité : Enquête auto-administrée/checklist  

Référence : 
Le Manager Heureux : https://the-happy-manager.com/articles/problem-solving-

activity/  

Durée : 45 minutes  

Nombre de participants: De 1 à 10 

Description de l’activité : 
Cette liste de vérification des questions est une activité simple mais efficace de résolution de problèmes. Il est 
simple à utiliser et facile à adapter à n’importe quelle circonstance spécifique. L’utilisation d’un ensemble de 
questions structurées encourage une analyse large et approfondie de votre situation ou de votre problème. 
 
Cet outil utilise une hiérarchie des questions : « Quoi » énonce largement la situation ou le problème et « pourquoi 
» est sans doute la question la plus puissante que vous pouvez poser. Demander « Pourquoi » vous oblige à 

https://the-happy-manager.com/articles/problem-solving-activity/
https://the-happy-manager.com/articles/problem-solving-activity/
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considérer l’importance du problème et donc la nature de votre réponse. Ensuite, vous devriez utiliser "Comment", 
"Où", "Qui" et "Quand". Ces questions visent à la fois à approfondir et à élargir l’analyse. Lorsqu’ils sont combinés 
dans une liste de vérification des questions, ils deviennent à la fois un outil d’analyse et de résolution des 
problèmes, et la base d’un plan d’action. 
 
La liste de contrôle suivante peut être affichée directement dans une diapositive ou dessinée sur un tableau blanc 
ou une feuille de paperboard : 

 
Par la suite, décidez ce que vous avez l’intention de faire ensuite, sous réserve de ce qui est découvert dans 
l’analyse et la rétroaction. Terminez par des actions à accomplir, en résumé ou en préparation de toute réunion 
ultérieure. Assurez-vous qu’il s’agit de « SMART » : spécifique, mesurable, réalisable, pertinent, limité dans le 
temps. 
 

Recommandations (pour les formateurs des 
apprenants : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Planifiez une ou plusieurs séances avec les participants 
afin de générer des idées sur le problème ou la situation. 

 En commençant par les questions « quoi », discutez de 
toutes les réponses et convenez d’une compréhension 
commune de la situation ou du problème.   

 Faites un tableau-résumé du feedback.  

 Répétez l’activité pour chacune des questions principales. 
Cela peut être plus facile en petits groupes ou en équipe, 
pour des situations plus complexes. 

Annexe -  

• Quel est le problème ?

• Quels sont les faits ?

• Qu'est-ce qui arrivera en l'absence de décision  ou de solution ?rder to find a solution
QUOI

• Pouquoi le problème a-t-il surgi ?

• Pourquoi je veux trouver une solution ?

• Pourquoi ai-je beosin de trouver une solution et d'avancer ?
POURQUOI

• En quoi la situatio sera différente ?

• Quelle est la pertinence de l'information que j'ai collectée ?

• Comment puis-je en savoir plus ?

• Comment puis-je impliquer d'autres personnes ?

COMMENT

• Où le problème est-il arrivé ?

• Où sont les impacts ?

• Est-ce le "où" est important pour la soultion au problème ?
OÙ

• Qui est affecté par le problème ?

• Qui s'occupe de la situation ?

• Qui est impliqué / qui devrait être impliqué ?

• Qui a besoin d'être informé ?

QUI

• Quand le problème est-il arrivé ?

• Quand aurons-nous besoin d'agir ?

• Quand le problème sera-t-il résolu ?
QUAND
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résolution de problèmes 
Titre de la sous-unité : la Pensée créative  

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Apprendre les étapes 
pour définir un 
problème 

S1. Pratiquer les étapes du processus 
créatif de résolution de problèmes 

R1. Appliquer des étapes 
créatives - de résolution de 
problèmes 

        

K2. Découvrir ce qu’est 
une résolution de 
problèmes créative 

       

S2.  travailler en collaboration et écouter 
les idées des autres 

R2. Partager les 
connaissances et les 
compétences acquises avec 
vos collègues et/ou former 

    
      

 S3. Exprimer et expliquer des idées    

        

      

NIVEAU EOF      

5     

  
 

Nom de l’activité : 
Étapes créatives de la résolution de 
problèmes 

      

Type d’activité :                                                                                      Activité pratique + 

Référence : 
https://www.humorthatworks.com/how-to/20-problem-solving-

activities-to-improve-creativity/ 

Durée :  50 - 60 minutes 

Nombre de 
participants: Rien de spécifié. 

Nom de l’activité : 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la base des cinq étapes de résolution de problèmes (Définir le 
problème, Brainstormer, Décider une solution, Mettre en œuvre la 
solution et Evaluer les solutions), les formateurs conduisent des 
jeux et des activités dynamiques pour chaque phase de la résolution 
de problèmes. Pour des raisons de démonstration, ils utiliseront le 
même exemple pour chaque exercice. Les formateurs/s 
encourageront les participants à suggérer un problème auquel ils 
doivent faire face ou qu’ils peuvent plutôt en suggérer un. Par 

https://www.humorthatworks.com/how-to/20-problem-solving-activities-to-improve-creativity/
https://www.humorthatworks.com/how-to/20-problem-solving-activities-to-improve-creativity/
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 exemple : une mauvaise relation entre deux collègues de travail ou 
un désir de changer d’emploi. 
Étape 1 
Titre des journaux - Essayez d’écrire votre problème comme s’il 
s’agissait d’un titre dans un journal. Vous pouvez l’écrire comme si 
le problème existe toujours, ou comme si le problème a été résolu. 
Essayez les titres des tabloïds pour des idées encore plus créatives. 
 
Étape 2 
Idée la plus stupide en premier - Organisez un concours pour 
obtenir l’idée la plus stupide en premier. Formateur devrait 
encourager tout le monde à penser aux solutions les plus stupides 
possibles au problème. Après avoir une longue liste, revenir en 
arrière et voir celles qui ne sont peut-être pas si stupides et qui 
peuvent aider à résoudre le problème. 
 
Étape 3 
Essai d’idées - Lorsque vous ne pouvez pas vous entendre sur la 
solution à choisir, demandez aux partisans de chaque idée de les 
représenter devant un « tribunal ». Passez en revue les plaidoiries 
préliminaires, appelez des témoins et permettez les déclarations 
finales. Demandez aux “jurés” de choisir le gagnant. 
 
Étape 4 
Réfléchir par la fin - Pour créer votre plan, commencez par la fin à 
l’esprit et travaillez à l’envers.  Établir les points clés et les dates 
dans l’ordre inverse, en commençant par la fin (évaluation du 
projet) et se terminant aujourd’hui. 
 
Étape 5 
Mots issus de la rue - Mener des entrevues de type « mots issus de 
la rue » avec les membres de votre équipe, en leur demandant ce 
qu’ils pensaient de tout le processus de résolution de problèmes 
créatifs.                                                                                                                                                                                                  
Conclusion - temps du cercle : le formateur demandera aux 
participants : Etes-vous d’accord avec le résultat final du travail 
d’équipe ? Considérez-vous que votre solution est créative? Avez-
vous appris les étapes de la résolution de problèmes créatifs? 
Pensez-vous que vous serez en mesure d’appliquer les étapes de 
votre vie quotidienne? 

Nombre de  
participants : 

 

Description de 
l’activité :  
Recommendations 
(pour les formateurs 

Sur la base des cinq étapes de résolution de problèmes (Définir le 
problème, Brainstormer des idées, Décider d’une solution, Mettre 
en œuvre la solution et évaluer les solutions), les formateurs feront 
des jeux et des activités dynamiques pour chaque phase de la 
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des apprenants) : 
Annexe  

résolution de problèmes. Pour des raisons de démonstration, ils 
utiliseront le même exemple pour chaque exercice.  
 
Les formateurs/s encourageront les participants à suggérer un 
problème auquel ils doivent faire face ou qu’ils peuvent plutôt en 
suggérer un. Par exemple : Mauvaise relation entre deux collègues 
de travail ou désir de changer d’emploi.   
 
Étape 1 
Titre des journaux - Essayez d’écrire votre problème comme s’il 
s’agissait d’un titre dans un journal. Vous pouvez l’écrire comme si 
le problème existe toujours, ou comme si le problème a été résolu. 
Essayez les titres des tabloïds pour des idées encore plus créatives. 
 
Étape 2 
Idée la plus stupide en premier - Organisez un concours pour 
obtenir l’idée la plus stupide en premier. Formateur devrait 
encourager tout le monde à penser aux solutions les plus stupides 
possibles au problème. Après avoir une longue liste, revenir en 
arrière et voir celles qui ne sont peut-être pas si stupides et qui 
peuvent aider à résoudre le problème. 
 
Étape 3 
Essai d’idées - Lorsque vous ne pouvez pas vous entendre sur la 
solution à choisir, demandez aux partisans de chaque idée de les 
représenter devant un « tribunal ». Passez en revue les plaidoiries 
préliminaires, appelez des témoins et permettez les déclarations 
finales. Demandez aux “jurés” de choisir le gagnant. 
 
Étape 4 
Réfléchir par la fin - Pour créer votre plan, commencez par la fin à 
l’esprit et travaillez à l’envers.  Établir les points clés et les dates 
dans l’ordre inverse, en commençant par la fin (évaluation du 
projet) et se terminant aujourd’hui. 
 
Étape 5 
Mots issus de la rue - Mener des entrevues de type « mots issus de 
la rue » avec les membres de votre équipe, en leur demandant ce 
qu’ils pensaient de tout le processus de résolution de problèmes 
créatifs.                                                                                                                                                                                                  
Conclusion - temps du cercle : le formateur demandera aux 
participants : Etes-vous d’accord avec le résultat final du travail 
d’équipe ? Considérez-vous que votre solution est créative? Avez-
vous appris les étapes de la résolution de problèmes créatifs? 
Pensez-vous que vous serez en mesure d’appliquer les étapes de 
votre vie quotidienne?  
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résolution de problèmes 
Titre de la sous-unité : Pensée analytique  

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Fixer des priorités 
S1. Analyser 
des 
informations. 

R1. Considérer les causes, 
les conséquences et les 
solutions d’un problème.      

K2. Réfléchir sur des solutions 
 
K3. Choisir des solutions 
 

S2. Comparer 
des solutions. 

     

 
S3. Concevoir 
un plan 
d’action. 
 

R2. Prendre des décisions 
individuellement et en 
groupe. 

  S4. Echanger 
sur des 
solutions à un  
problème. 

  

      

   

NIVEAU EQF                      

5                     

  

Nom de l’activité : Décoller de la Terre 

Type d’activité : Scenario. Performance technique 

Référence : www.chakarov.com 
Durée : 20 minutes 

Nombre de participants: 3 -5 participants 
Description de l’activité : L’objectif de l’activité est d’examiner les questions liées à la 
pensée analytique et d’illustrer l’importance d’avoir un cadre dans lequel les problèmes 
peuvent être examinés et résolus. 
 
C’est le 23ème siècle et vous êtes poursuivi par une escouade d’Androïdes de la 
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Fédération contre l’expressionnisme, l’individualité et le non-conformisme pour votre 
participation active à l’hédonisme gratuit. Vous avez donc décidé de quitter cette 
planète dans votre espace-mobile et la tête pour la galaxie Octagon. On dit que cette 
galaxie contient des planètes avec des communautés et des formes de vie qui 
ressemblent à celles trouvées sur terre à la fin du 20e siècle. Vous avez décidé de réunir 
un certain nombre de personnes partageant les mêmes idées et qui sont prêtes à 
entreprendre ce voyage, ainsi que des ressources clés dont vous aurez besoin.  
Toutefois, les questions auxquelles il faut répondre sont :  

 Qui emmenez-vous avec vous et pourquoi ?   
 De quelles ressources aurez-vous besoin?  
 Comment y arriverez-vous ?  
 Comment survivrez-vous ? 

Recommandations (pour les formateurs des 
apprenants) : 
  

Encourager les participants à expliquer 
leurs réponses et à fournir les avantages et 
les inconvénients de leurs choix pour 
provoquer la discussion.  

Annexe   
 

 

 

 

 

 

 

 



é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

 

 
 
 

Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résolution de problèmes 
Titre de la sous-unité : Pensée créative 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Apprendre à décrire 
un problème de façon 
créative 

S1. Identifier et déconstruire un problème à 
l’aide de l’expression corporelle 

R1. Considérer les causes, les 
conséquences et les 
solutions d’un problème 

      

K2. Comprendre quelles 
situations affectent 
collectivement les 
personnes/groupes 
sociaux 

          

S.2 Exprimer des idées verbalement 

R2. Etre autonome en 
réaction à des situations 
injustes 

          

K3. Définir une voie 
collective pour résoudre 
un problème 

S3. Travailler en équipe      

  R3. Prendre des décisions. 

      

      

      

NIVEAU 
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Nom de 
l’activité : Théatre de l’image 

Type 
d’activité : Forum de théatre, scénario. Performance technique 

Référence : https://dramaresource.com/image-theatre/  

Durée : 70-90 minutes 

Nombre de 
participants: 
 10 - 15 personnes 

 
Description ode l’activité : le théâtre de l’image est une technique de performance basée sur 
un thème révélateur d’une situation d’oppression ou de problème qui concerne le groupe 
(migrants : par exemple, difficulté à trouver un emploi), choisi par lui à l’unanimité. Les 
participants apprendront à représenter de façon créative une situation d’oppression et 
proposeront des changements dans la réalité sociale de la manière la plus efficace possible. 

https://dramaresource.com/image-theatre/
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1. Un participant racontera une expérience difficile d’oppression (discrimination, difficulté à 
trouver un emploi... etc)) et il agira en tant que sculpteur des autres participants pour 
représenter cette situation d’oppression. C’est-à-dire qu’il doit utiliser le corps des autres et 
les modéliser précisément pour sculpter un ensemble de statues liées les unes aux autres dans 
une image fixe (même si cela suppose le mouvement), de sorte que s/il rend visible à toute 
l’image réelle de la situation choisie et, ce, sans donner aucune indication verbale qui 
chevauche le langage visuel. 
 
2. Le sculpteur dirige chacun des mouvements des statues afin de construire une image figée, 
sans mouvement comme s’il s’agissait d’une frise sculpturale. Les gens qui agissent comme 
des statues ne devraient pas être choisis pour leur rôle dans leur vie quotidienne, car ils ne 
représentent rien d’autre qu’eux-mêmes. Cette première représentation individuelle offre une 
vision psychologique (individuelle) de l’oppression. 
 
3. Lorsque le groupe sculptural sera terminé, les participants débattront de la représentation 
du problème : « Etes-vous d’accord avec la représentation du problème ? Dans un premier 
temps, chacun exprime son opinion verbalement par rapport à cette première figure qui 
représente la situation d’oppression. Ensuite, en silence, chaque participant peut modifier 
partiellement ou complètement les statues jusqu’à ce que le groupe sculptural soit accepté 
par tous, de sorte qu’il représente l’image collective sur le sujet traité. Cette représentation 
de groupe offre une vision sociale de l’oppression et c’est un travail collectif. 
  
4. Analyser les causes du conflit. L’image doit montrer les deux pôles du conflit afin que les 
participants puissent bien comprendre ce qu’est l’origine, afin de proposer des solutions 
alternatives. 
 
5. Le premier sculpteur réalise alors un autre ensemble de statues, qui offrent sa solution 
idéale au problème, qui révèle donc l’image idéale. La phase de dynamisation montrera 
comment il est possible de passer de l’image collective réelle (oppressive) à l’image idéale. 
Chaque participant a la possibilité de proposer son image de transition, l’important est de faire 
la démonstration sur les statues sans utiliser d’indications verbales, puis d’analyser la 
faisabilité du changement. 

Recommandations (pour les 
formateurs des apprenants) 

Assurez-vous qu’il est possible pour le formateur d’appuyer 
certains participants au sujet des questions émotionnelles qui 
peuvent sembler liées à la situation d’oppression 
représentée. 

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résolution de problèmes 
Titre de la sous-unité : Pensée créative 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Apprendre à 
organiser les priorités 

S1. Analyser des informations. R1. Considérer les causes, les 
conséquences et les solutions d’un 
problème. 

      

K2. Comprendre quelles 
situations affectent 
collectivement les 
personnes/groupes 
sociaux 

          

S2 Exprimer des idées oralement. 

R2. Négocier et coopérer avec les 
autres. 

                   

K3. Définir une voie pour 
résoudre un problème 

S3. Travailler en équipe.      

  
R3. Prendre des décisions 
individuellement et en groupe. 

      

      

      

NIVEAU 
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Nom de 
l’activité : Perdu en mer 

Type 
d’activité : Scénario. Performance technique 

Référence : 
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-problem-

solving.htm  

Durée : 25-40 minutes 

Nombre de 
participants: 5 par groupe (au moins 2 groupes) 

Dans cette activité, les participants doivent prétendre qu’ils ont fait naufrage et sont coincés 
dans un bateau de sauvetage. Chaque équipe dispose d’une boîte de matchs, ainsi que de 
l’objet suivants :  

https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-problem-solving.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-problem-solving.htm
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 Un moustiquaire  

 Une boîte d’essence  

 Un récipient d’eau  

 Un miroir à raser  

 Un sextant  

 Des rations d’urgence  

 Une carte de mer  

 Un siège flottant ou un coussin  

 Une corde 

  Quelques barres de chocolat  

 Une feuille imperméable à l’eau  

 Une canne à pêche  

 Un répulsif de requin  

 Une bouteille de rhum  

 Une radio VHF 
 
Les participants doivent s’entendre sur les éléments les plus importants pour leur survie et les 
mettre en ordre. Pour ce faire : 
 

1. Chaque participant passera 10 minutes à lui seul pour classer les éléments par ordre 
d’importance, en utilisant la feuille de classement perdue en mer (chaque participant 
en aura un, voir ci-dessous).   

2. Chaque équipe disposera de 10 minutes supplémentaires pour s’entretenir et décider 
de son classement de groupe. Une fois convenus, ils doivent les inscrire dans la 
troisième colonne de leurs feuilles.  

3. Chaque groupe compare ses classements individuels avec ceux de leur classement 
collectif, et se demande pourquoi les scores diffèrent. Quelqu’un a-t-il changé d’avis 
au sujet de son propre classement au cours des discussions d’équipe? Dans quelle 
mesure les gens ont-ils été influencés par la conversation de groupe? 

4. Ensuite, chacun a lu l’ordre "correct", rassemblé par les experts de la Garde côtière 
américaine (du plus au moins) : 

 Miroir pour se raser. (Un de vos outils les plus puissants, parce que vous pouvez 
l’utiliser pour signaler votre position en réfléchissant le soleil.) 

 Canette d’essence. (Encore une fois, potentiellement vital pour la signalisation 
que l’essence flotte sur l’eau et peut être allumé par vos allumettes.) 

 Récipient d’eau. (Essentiel pour la collecte de l’eau pour restaurer vos fluides 
perdus.) 

 Des rations d’urgence. (Valable pour l’apport alimentaire de base.) 

 Feuille en plastique. (Pourrait être utilisé pour l’abri, ou pour recueillir l’eau de 
pluie.) 

 Des barres de chocolat. (Un approvisionnement alimentaire pratique.) 

 Canne à pêche. (Potentiellement utile, mais il n’y a aucune garantie que vous 
êtes en mesure d’attraper des poissons. Pourrait aussi fesibly doubler comme 
un poteau de tente.) 

 Corde. (Pour lier l’équipement ensemble, mais pas nécessairement vital pour 
la survie.) 
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 Siège ou coussin flottant. (Utile comme sauveteur.) 

 Répulsif pour requins. (Potentiellement important lorsqu’il est dans l’eau.) 

 Bouteille de rhum. (Pourrait être utile comme un antiseptique pour le 
traitement des blessures, mais ne vous déshydrater si vous le buvez.) 

 Radio. (Les chances sont que vous êtes hors de portée de tout signal, de toute 
façon.) 

 Carte de mer. (Sans valeur sans équipement de navigation.) 

 Moustiquaire. (En supposant que vous avez fait naufrage dans l’Atlantique, où 
il n’y a pas de moustiques, c’est à peu près inutile.) 

 Sextant. (Impraticable sans tables pertinentes ou chronomètre.) 
 
 
 

 

Item 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Etape 4 Etape 5 

Votre 
classement 
individuel 

Votre 
classement 
de groupe 

Classement 
de la 
Garde 
côte 

Différence 
entre 

l’étape 1 
et 3 

Différence 
entre 

l’étape 2 
et 3 

Un moustiquaire 
     

Une canette 
d’essence 

     

Un récipient d’eau 
     

Un miroir de 
rasage 

     

Un sextant 
     

Rations de secours 
     

Une carte de mer 
     

Un siège ou un 
coussin flottant 

     

Une corde 
     

Quelques barres de 
chocolat 

     

Une feuille 
imperméable à 

l’eau  

     

Une canne à pêche 
     

Répulsif de requin 
     

Une bouteille de 
rhum 

     

Une radio VHF 
     

   
Totaux Votre 

Score 
Score de 
l’équipe 
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Recommandations (pour les 
formateurs des apprenants) : 
 
 
 

Une fois que tout le monde a terminé l’exercice, invitez vos 
équipes à évaluer le processus afin de tirer leurs expériences. 
Par exemple, demandez-leur quelles étaient les principales 
différences entre les classements individuels, d’équipe et 
officiels, et pourquoi. Cela provoquera une discussion sur la 
façon dont les équipes arrivent à des décisions, ce qui incitera 
les gens à réfléchir aux compétences qu’ils doivent utiliser 
dans les exercices futurs de résolution de problèmes.  

Annexe   
 

 

 
 
 
 
 
 

Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résolution de problèmes 
Titre de la sous-unité : Pensée créative 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Réfléchir à la 
façon de résoudre 
un problème 

S1. Utiliser le concept de pensée créative R1. Promouvoir une approche 
d’auto-apprentissage pour résoudre 
un problème 

      
K2. Sélectionnez les 
meilleures options 
pour résoudre le 
problème 

          

S2. Identifier les idées créatives des autres. 

R2. Faire face aux problèmes actuels 
qui s’affectent soi-même. 

           

 S3. Explorez d’autres façons de résoudre un 
problème 

     

   

      

      

      

NIVEAU EOF                  
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Nom de 
l’activité : Repos de votre esprit pour la résolution de problèmes 

Type 
d’activité : Auto-apprentissage. Auto-évaluation 
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Référence : 

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/
ArticleView/articleId/1178/categoryId/116/Boost-Creativity-Using-the-6-Step-

Problem-Solving-Technique.aspx 

Durée : 60 minutes (dans des jours différents) 

Nombre de 
participants:  
 1-5 

L’idée de reposer le cerveau est de réduire au silence votre pensée consciente afin de libérer la 
puissance de votre pensée inconsciente pour résoudre un problème d’une manière créative. Ci-
dessous il y a une technique de résolution de problèmes en 6 étapes décrit ici pour renforcer la 

pensée créative d’une personne. Il est conçu pour aider nos esprits à travailler à la performance 

maximale.  
 
Les participants réfléchiront à un problème social : chômage, préjugés, préjugés, problèmes 
d’inclusion, etc. 
 

1. Privilégier sa Pensée 
Travaillez intensément sur le problème. Rassemblez et traitez autant de données que vous le 
pouvez, c’est-à-dire à partir de livres, d’articles, de vidéos. Esquisser et visualiser le problème 
peut aider beaucoup.  
 

2. Se libérer et exposer 
Libérez-vous de l’effort de pensée en faisant quelque chose de complètement différent, en 
nourrissant votre esprit avec un ensemble diversifié d’idées pas nécessairement liées à ce que 
vous enquêtiez, c’est-à-dire visiter un musée, naviguer sur le web pour tout autre sujet, regarder 
une vidéo, etc. 
Cette étape devrait être une activité légère. Vous n’êtes pas après avoir trouvé une solution à un 
problème spécifique en ce moment. Laissez votre esprit vagabonder et créez des associations par 
lui-même. 

 
3. Changer la perspective d’une personne 

Revenez au problème et réfléchissez-y à nouveau et intégrez toutes les nouvelles idées que vous 
avez faites dans vos notes. Cela agit comme un échauffement pour cette étape. Changez votre 
point de vue à une autre personne et voyez comment cette personne aurait abordé le problème, 
par exemple : un politicien, un ami, votre père/mère, un modèle (mort ou vivant).  
 

4. Jouer 
Après avoir travaillé sur le problème, prendre une pause de 15 minutes. Regarder ou lire quelque 
chose de drôle, mais ne tombez pas dans la procrastination, il est très important de continuer à 
travailler sur le problème après. 
 

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1178/categoryId/116/Boost-Creativity-Using-the-6-Step-Problem-Solving-Technique.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1178/categoryId/116/Boost-Creativity-Using-the-6-Step-Problem-Solving-Technique.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1178/categoryId/116/Boost-Creativity-Using-the-6-Step-Problem-Solving-Technique.aspx
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5. Changer de perspective à travers différents domaines 
Pensez à un autre champ pour créer une association entre deux champs. Pour ce faire, appliquez 
la règle du «c’est comme»; "A, c’est comme B". Pensez à la façon dont le problème est résolu 
dans le deuxième domaine et comment vous pouvez l’appliquer à votre propre domaine. 
Les deux domaines doivent être équivalents afin que la déclaration est-like est logique et peut 
conduire à de nouvelles associations. 
Exemples : 

 « Prévenir tout acte de discrimination, c’est comme si un titulaire d’une maison 
souscrivait une assurance habitation". 

 « Concevoir une chaussure, c’est comme concevoir un matelas.” 
Cela vous aidera à comparer votre problème avec d’autres façons de résoudre un autre 
problème.  
 

6. Exercer votre Cerveau 
Une fois que vous avez résolu votre problème, n’attendez pas jusqu’à ce qu’un autre problème 
se pose avant d’exercer vos compétences de créativité à nouveau. Continuez à générer des 
idées, à propos de n’importe quoi, pour exercer votre créativité et vos compétences en 
résolution de problèmes. 
 
 
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants) : 

L’objectif est de rester mentalement en forme. Comme un 
muscle, la créativité s’améliore en l’exerçant. Encourager les 
participants à se transformer en « machine à idées » en 
s’engageant constamment dans la pensée créative.  

Annexe   
 
 

Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résolution de problèmes 
Titre de la sous-unité : Pensée analytique 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Sélectionner les 
options  

S1. Analyser des informations. R1. Décider d’une solution 
d’un problème 

      

K2. Établir des priorités           

S2 Exprimer des idées verbalement 

R2. Prendre des décisions 
individuellement et en 
groupe. 

          

 S3. Comparer les choix      
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Nom de 
l’activité : Le problème du chariot 

Type 
d’activité : Scénario. Performance technique 

Référence : 
https://www.wabisabilearning.com/blog/critical-thinking-exercises-blow-students-

minds 

Durée : 20 minutes 

Nombre de 
participants: 3 -5 participants 

Description de l’activité: Il est présenté un dilemme éthique et moral qui implique des 
codes éthiques. Les participants doivent faire leurs choix. Lorsqu’ils travaillent en groupe, 
les participants peuvent discuter et expliquer leurs choix. 
 
Situation 1: Il y a un chariot qui descend les voies et devant, il y a cinq personnes 
attachées aux voies qui sont incapables de se déplacer. Le chariot continuera à venir et 
tuera les cinq personnes. Il n’y a rien que vous puissiez faire pour sauver les cinq 
personnes, sauf qu’il y a un levier. 

https://www.wabisabilearning.com/blog/critical-thinking-exercises-blow-students-minds
https://www.wabisabilearning.com/blog/critical-thinking-exercises-blow-students-minds
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Si vous tirez sur le levier, le train sera dirigé vers une autre voie, qui n’a qu’une seule 
personne attachée à elle. Vous avez deux choix : 
a) Ne rien faire et les cinq personnes mourront 
b) Tirez sur le levier et sauvez les cinq personnes, mais laissez une personne mourir. 
Analyser la situation. 
Quelle solution choisiriez-vous et pourquoi? 
 
Considérez cette situation similaire : 
 
Situation 2 : Il y a un chariot qui descend les voies et qui l’avant, il y a cinq personnes 
attachées aux voies qui sont incapables de se déplacer. Le chariot continuera à venir et 
tuera les cinq personnes. Cependant, dans cette situation, vous êtes debout sur un pont 
au-dessus des voies ferrées et vous pouvez voir le train à venir. 
Il y a un homme debout à côté de vous, qui est si énorme et lourd que s’il se place devant 
le train venant en sens inverse, il va le frapper et le tuer, mais le train s’arrêtera. Donc 
vous avez deux choix 
a) Ne faites rien et les cinq personnes mourront. 
b) Poussez le grand gars sur le pont. Il sera tué, mais arrêtera le chariot et sauvera les 

cinq personnes. 

 
Analyser la situation. 
Quelle solution choisiriez-vous et pourquoi? 
Voyez-vous des similitudes avec le dilemme avant? Comparer les choix. 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants) : 

Encouragez les participants à expliquer leurs choix et à 
provoquer la discussion. 
Inviter les participants à réfléchir sur leurs compétences 
analytiques. 
 

Annexe   
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Unité b) PRISE DE DECISION
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Activité 1.  

Compétences transversales pour les migrants   

         

Titre de l’unité : Prise de décision 
Titre de la sous-unité : Gérer les décisions        
   

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Découvrir ce qu’est un 
processus de prise de 
décision. 

S1. Apprendre à identifier la nécessité 
d’une prise de décision.  

R1. Apprendre à appliquer les 
étapes de prise de décision. 

K2. Comprendre pourquoi la 
prise de décision est 
importante sur le marché du 
travail contemporain. 

S2. Pratiquer les étapes de la prise de 
décision.  
  

R2. Apprendre à prendre des 
décisions efficacement. 
  

K3. Apprendre les différentes 
étapes de la prise de 
décision. 

 
Nom de l’activité : La prise de décision en 7 étapes faciles 

Type d’activité : Conseils et recommandations 

Référence : 

Concordia University of Saint Paul 
(https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-
process) 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants: Pas spécifique 

Description de l’activité : 

Afin de constituer la base de la formation sur la prise de 
décision, cette activité vise à fournir un contexte théorique 
de la nécessité et de l’utilité de prendre des décisions 
efficaces.  
 

Recommandations:    Cette activité peut être la première activité de la 
formation des utilisateurs sur la prise de décision.  
      

Appendix: Les 7 étapes de la prise de décision se trouvent 

dans IO4     
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Activité 2. 

Compétences transversales pour les migrants  

         

Titre de l’unité : Prise de décision 
Titre de la sous-unité : Gérer les décisions        
   

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Apprendre qu’il existe 
plus d’une façon possible de 
prendre des décisions.  

S1. Essayer de prendre des décisions en 
utilisant un style différent.  

R1. Tenir compte des intérêts 
des autres lorsqu’ils prennent 
des décisions.     
   

K2. Se familiariser avec les 
différents styles de prise de 
décision.  

S2. Discover which decision-making style 
suits them best. 

R2. Assumer la responsabilité 
des décisions qu’ils prennent. 
   

   

 
Nom de l’activité : Styles de prise de décision 

Type d’activité : Scénario imaginaire 

Référence : 

Malhotra, S. (2018). 4 styles de prise de décision : un 
guide de leader. Disponible sur : 
https://study.com/academy/lesson/decision-making-
styles-directive-analytical-conceptual-and-
behavioral.html 
 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants: Non spécifié  

Description of the activity: Le marché du travail contemporain est plus exigeant que 
jamais, ce qui rend très difficile pour les employeurs et les 
employés de prendre des décisions efficaces et éthiques. 
Cette activité vise à faire reconnaître aux apprenants les 
différentes façons possibles de prendre des décisions. Les 
utilisateurs doivent lire le scénario et essayer de réfléchir 
sur leur style de prise de décision personnelle, en fonction 
des questions posées à la fin.  
 
Scénario:  
 
Le scénario se déroule dans un super marché 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. En 
conséquence, 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 super 
marché.  

https://study.com/academy/lesson/decision-making-styles-directive-analytical-conceptual-and-behavioral.html
https://study.com/academy/lesson/decision-making-styles-directive-analytical-conceptual-and-behavioral.html
https://study.com/academy/lesson/decision-making-styles-directive-analytical-conceptual-and-behavioral.html
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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, dont 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.  
 
Étape 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. 
Étape 2 : Chaque membre de la famille fait des suggestions 
en fonction de son style de prise de décision. 
Étape 3 : Il y a des conflits entre les membres de la famille. 
Étape 4 : La famille discute de toutes les options et tente 
de prendre une décision. 
Étape 5 : La famille parvient à prendre une décision, 
malgré le fait que chaque membre a sa propre opinion et 
son style de prise de décision. 
 
Rôles: 
 
Caractère fictif 1 : Le décideur de directive. Cette personne 
travaille sur les avantages et les inconvénients d’une 
situation basée sur ce qu’ils savent déjà. Ils 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. Ils 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 
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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. Ils sont axés sur les réalisations et aiment 
penser à l’avenir lorsqu’ils prennent des décisions 
importantes. 
 
Caractère fictif 4 : Le décideur comportemental. Cette 
personne essaie de s’assurer que tout le monde 
fonctionne bien ensemble. Ils sont axés sur le groupe et 
essaient de s’assurer que le groupe reçoit les options qui 
s’offrent à eux. A partir de là, le groupe discute des 
avantages et des inconvénients de chaque choix.  
 
Questions de réflexion : 
 

 Vous identifiez-vous à l’un des styles de prise de 
décision? 

 Avez-vous un style de prise de décision spécifique, ou 
suivez-vous 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 du scénario? 

 Quelles compétences avez-vous acquises en apprenant 
les différents styles de prise de décision? 

 

Recommandations :    Cette activité peut être la deuxième activité de formation 
sur la prise de décision.     
   

Annexe : Les 4 styles de prise de décision se trouvent dans IO4. 
  
      
  

 



é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

 
Activité 3.  

Compétences transversales pour les migrants   

         

Titre de l’unité : Prise de décision 
Titre de la sous-unité : Gérer les décisions        
   

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Apprendre que la prise 
de décision est un processus 
complexe, influencé par 
différents facteurs.  

S1. Apprendre à identifier les facteurs qui 
influent sur la prise de décision.  

R1. Prendre des décisions 
quotidiennes efficaces.  

K2. Comprendre l’impact de 
la personnalité, des valeurs 
et des attentes sociétales sur 
la prise de décision. 

S2. Réfléchir à ses propres décisions et 
apprendre à contrôler. 

R2. Être efficace dans la 
gestion des situations 
quotidiennes.  

 

Nom de l’activité : 
Prise de décision efficace et efficiente  
   

Type d’activité : Étude de cas 

Référence : 

O’Neil, E. (2016). Une prise de décision efficace et 
efficiente. CA Aujourd’hui. Disponible sur : 
https://www.icas.com/ca-today-news/5-decision-
making-methods. 
 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants: Pas spécifié 

Description de l’activité: En raison de la crise financière générale qui se passe 
dans la plupart des pays, de nombreuses personnes et 
familles se déplacent à l’étranger pour trouver de 
meilleures conditions de travail et de vie. L’activité 
actuelle vise à aider les apprenants à comprendre les 
motivations de la migration et les facteurs qui 
contribuent à la décision d’une personne de quitter son 
pays. Les questions réfléchies sont incluses. 
 
Scénario: 
 
Le scénario se déroule dans un pays européen, où les 
taux d’emploi et de développement sont les plus 
faibles. Une famille de 4 membres discute de la 
possibilité de déménager à l’étranger pour travailler. Le 
père et la mère ont environ 45 ans, sont très instruits et 
très expérimentés. Le père a récemment subi une 
réduction de salaire et la mère a été congédiée il y a un 
an, et n’a pas réussi à trouver un autre emploi. La fille a 
16 ans, elle est une très bonne élève et elle souhaite 
étudier à l’Université. La grand-mère a presque 70 ans, 
elle a beaucoup de problèmes de santé, et elle a subi 
une réduction de pension.  
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Étape 1 : La famille discute de la situation actuelle dans 
le pays. 
Étape 2 : Chaque membre de la famille exprime ses 
pensées au sujet de son déménagement à l’étranger. 
Étape 3 : Chaque membre aborde la situation sous un 
angle différent. 
Étape 4 : La famille discute de toutes les options et 
tente de prendre une décision. 
Étape 5 : La famille parvient à prendre une décision, 
malgré le fait que chaque membre a sa propre opinion 
et son propre processus de gestion des décisions. 
 
Rôles: 
 
Caractère fictif 1. À l’écoute des autres :  Le père 
demande l’avis et l’opinion des autres avant de prendre 
une décision, suivant un raisonnement collectif et une 
approche démocratique. En particulier, il sait qu’il serait 
plus facile pour sa femme, qui cherche désespérément 
un emploi, que pour sa mère, qui est vieille et n’aime 
pas les changements. Néanmoins, avec une approche 
comme celle-ci, il devrait gérer le risque de devenir 
dépendant des autres pour prendre des décisions pour 
lui, car il est le seul qui a un emploi et un salaire, malgré 
la réduction.  
 
Caractère fictif 2. Faire de la recherche : La mère suit 
une approche axée sur les données, ce qui signifie 
trouver le plus d’information possible. Elle est à la 
recherche d’un emploi dans son pays et à l’étranger 
depuis de nombreux mois maintenant, et elle essaie de 
prendre en considération tous les facteurs impliqués, ce 
qui, à son tour, il sera beaucoup plus facile de prédire 
l’issue d’un choix. Elle est consciente du fait qu’elle 
pourrait obtenir un emploi avec un salaire plus élevé à 
l’étranger, mais en même temps elle craint que le coût 
de la vie soit beaucoup plus élevé que dans son pays..  
 
Caractère fictif 3. Faire confiance à son instinct : La fille 
pense que le temps est précieux et qu’elle devrait 
prendre une décision pour son avenir « ici et 
maintenant », suivant une approche de « réaction 
intestinale ». Elle a observé ses parents, parents et amis 
se plaindre de la situation financière générale - même 
pleurer - depuis longtemps maintenant, et elle sait avec 
certitude qu’elle ne veut pas étudier et travailler dans 
de telles circonstances.  
 
Caractère fictif 4. Peser les options:  La grand-mère est 
vieille et fatiguée et n’aime pas l’idée de se déplacer 
dans son âge. Cependant, elle se rend compte qu’elle 
mérite de meilleures conditions de vie et de soins 
médicaux, et elle veut le meilleur pour ses enfants et 
petits-enfants.  De cette façon, elle estime les avantages 
de tous les résultats possibles, alors qu’elle essaie de 
déterminer les priorités d’une décision.  
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Questions de réflexion : 
 

 Avez-vous vécu des situations similaires dans leur 
vie? 

 Existe-t-il un moyen de prendre une décision dans 
de telles circonstances? 

 Une telle décision collective serait-elle influencée 
par d’autres facteurs, par exemple le sexe? 

 

Recommandations:    Cette activité peut être la troisième de la série.  

Annexe  : Les conseils pour une prise de décision efficace et 
efficiente peuvent être trouvés dans IO4.  
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Activité 4.  

Compétences transversales pour les migrants 
     

Unit Title: Decision-making 
Subunit Title: Manage decisions         
  

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Learn from each other’s 
experiences. 

S1. Identify the positive and negative 
outcomes of a decision.  

R1. Take responsibility of the 
negative outcomes of their 
decisions.  

K2. Understand that every 
decision may have both 
positive and negative 
outcomes.  

S2. Take into consideration the possible 
negative consequences of a decision before 
making it. 

R2. Show empathy to people 
who have made wrong 
decisions. 

 
Nom de l’activité : Partage d’expériences 

Type d’activité : Raconter des histoires 

Référence : - 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants: Non spécifié. 

Description de l’activité : Après s’être familiarisés avec les étapes et les styles de 
prise de décision, et après avoir acquis des 
compétences pour une prise de décision efficace et 
efficiente, les apprenants seront plus disposés à 
partager leurs expériences de vie. Chacun d’eux peut 
raconter une nouvelle à ses amis sur la décision qu’ils 
ont prise dans leur vie, qui a eu des résultats positifs et 
/ ou négatifs. Leurs amis doivent écouter 
attentivement et fournir des commentaires. Ce 
processus d’autoréflexion sera une source d’échange 
de conseils et de recommandations pour prendre des 
décisions de façon responsable et efficace. 
 

Recommandations:    Cette activité peut être la section de clôture de la 
première sous-unité. 

Annexe : - 
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Activité 5.  

Compétences transversales pour les migrants   

         

Titre de l’unité : Prise de décision 
Titre de la sous-unité : Agir de façon responsable       
    

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Apprendre qu’il est 
essentiel de recueillir 
suffisamment d’informations 
avant de prendre une 
décision. 

S2. Identifiez tous les défis possibles avant 
de prendre une décision. 

R1. Définir un problème avant 
de prendre une décision. 

K2. Comprendre que la prise 
de décision peut être un 
processus stimulant, mais 
gratifiant. 

S2. Faire face à toutes les difficultés qui 
peuvent survenir dans la prise de décision. 

R2. Ayoir confiance dans la 
prise de décision. 

 
 

Nom de l’activité : Relever les défis de la prise de décision 

Type d’activité : Comparer et contraster 

Référence : 

Université Concordia de Saint-Paul, 
https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-
process 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants: Pas spécifique 

Description de l’activité: La prise de décision peut être très difficile, car il s’agit d’un 
processus individuel qui peut être affecté par un grand 
nombre de facteurs, tant internes qu’externes. Un facteur 
externe important est l’information disponible, qui peut 
toutefois être affectée par la recherche personnelle de la 
personne et l’évaluation de l’entrée. L’activité comprend 2 
cas similaires que les apprenants devraient comparer et 
contraster afin de comprendre à quel point il est important 
d’avoir des informations adéquates afin de prendre des 
décisions efficaces. 
 
 
Version 1: 
 
Une entreprise informatique est confrontée à des 
problèmes financiers dans son pays, d’autant plus que le 
système fiscal a changé. Par conséquent, le propriétaire 
envisage la possibilité de transférer l’entreprise à 
l’étranger. 
 
Questions réfléchies : 
 

 Est-il possible de prendre une décision efficace compte 
tenu de tous les faits ci-dessus? 

 Les renseignements ci-dessus sont-ils suffisants pour 
prendre une décision? 



é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

 Pensez-vous que l’information est peut-être trop faible 
pour mener à une décision? 

 Quelle décision prendriez-vous en fonction des faits ci-
dessus? 

 
 
Version 2: 
 
Une entreprise informatique est confrontée à des 
problèmes financiers dans son pays, d’autant plus que le 
système fiscal a changé. Le propriétaire a été forcé de 
réduire les salaires de nombreux employés et de demander 
à d’autres de faire des heures supplémentaires, mais cette 
attitude a eu une incidence sur le rendement et la 
satisfaction au travail des employés. Beaucoup d’employés 
éprouvent le stress émotionnel et l’épuisement physique, 
et ils répandent des rumeurs négatives au sujet de la 
compagnie. Par conséquent, le propriétaire envisage la 
possibilité de transférer l’entreprise à l’étranger, dans un 
pays avec un meilleur système fiscal. L’une des principales 
suggestions est d’aller dans un pays où l’informatique est 
en cours de développement et il n’y a pas beaucoup 
d’entreprises informatiques là-bas, de sorte que la 
concurrence sera assez faible. Cependant, le coût de la vie 
est plus élevé, de sorte que le propriétaire paiera des 
factures plus élevées, comme l’électricité, et devra donner 
des salaires plus élevés aux employeurs et / ou leur offrir 
un paquet de relocalisation concurrentiel. En dehors de 
cela, le marché existant dans ce pays pourrait ne pas être 
prêt pour une telle grande entreprise à opérer, il est donc 
une décision risquée à prendre. Néanmoins, la langue 
officielle de ce pays est la même que dans le pays du 
propriétaire, ce qui rendra les choses plus faciles quand il 
s’agit de communication, de recrutement et de fonction 
générale. Certains employés ont même des parents dans 
ce pays, de sorte qu’ils pourraient être intéressés à se 
déplacer près d’eux. Malgré cela, la bureaucratie dans le 
pays de relocalisation possible est énorme, et il pourrait 
prendre des mois pour déplacer l’entreprise là-bas et 
commencer à fonctionner. Ce pays est considéré comme 
une bonne option cependant, parce qu’il a une culture et 
un mode de vie similaires et les employés seront en mesure 
de s’adapter facilement. Malgré la même culture, il serait 
difficile pour certains employés de déménager, en raison 
de leurs obligations familiales ou autres. 
 
Questions réfléchies : 
 

 Est-il possible de prendre une décision efficace compte 
tenu de tous les faits ci-dessus? 

 Les renseignements ci-dessus sont-ils suffisants pour 
prendre une décision? 

 Pensez-vous que l’information est peut-être trop à 
gérer? 

 Quelle décision prendriez-vous en fonction des faits ci-
dessus? 
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Recommandations:    Cette activité peut être la première de la deuxième sous-
unité. 

Annexe: Les défis possibles dans la prise de décision peuvent être 
trouvés dans IO4. 

 
 

 
Activité 6. 

Compétences transversales pour les migrants  

         

Titre de l’unité : Prise de décision 
Titre de la sous-unité : Agir de façon responsable       
   

 
CONNAISSANCE (EN 

connaissance DE 
Compétences RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de 

K1. Familiarisez-vous avec les 
règles de prise de décision 
éthique. 

S1. Examiner si la décision implique un choix 
entre une alternative « bonne » et « 
mauvaise ». 

R1. Admettez qu’une décision 
était erronée ou qu’elle n’avait 
pas fonctionné comme on s’y 
attendait. 

K2. Comprendre qu’une 
décision a des conséquences 
à court et à long terme. 

S2. Choisissez la «meilleure» solution 
possible parmi beaucoup. 

R2. Prenez l’entière 
responsabilité de leurs 
décisions et des conséquences. 

 
Nom de l’activité : Prise de décision éthique 

Type d’activité : Conseils et recommandations 

Référence : 

Velasquez, M., Moberg, D., Meyer, M.J., et coll. (2009). 
Un cadre pour la prise de décisions éthiques. Markkula 
Center for Applied Ethics à l’Université de Santa Clara. 
Disponible à:  https://www.scu.edu/ethics/ethics-
resources/ethical-decision-making/a-framework-for-
ethical-decision-making/ 
 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants: Pas précisé. 

Description de l’activité: L’apprenant étudiera les règles éthiques qui doivent 
être suivies avant une prise de décision. Ensuite, on leur 
demandera de réfléchir à une décision qu’ils seront 
bientôt appelés à prendre, et on leur donnera des 
conseils pertinents sous forme de questions : 

 Quelle option produira le plus de bien et fera le 
moins de mal? (L’approche utilitaire) 

 Quelle option respecte le mieux les droits de 
tous ceux qui ont un intérêt? (L’approche des 
droits) 

 Quelle option traite les gens de façon égale ou 
proportionnelle? (L’approche de la justice) 

 Quelle option sert le mieux la communauté 
dans son ensemble, et pas seulement certains 
membres? (L’approche du bien commun) 

https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/a-framework-for-ethical-decision-making/
https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/a-framework-for-ethical-decision-making/
https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/a-framework-for-ethical-decision-making/


é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

 Quelle option m’amène à agir comme le genre 
de personne que je veux être? (L’approche de 
la vertu) 
 

Après y avoir réfléchi, ils partageront leurs pensées et 
leurs décisions potentielles lors d’une discussion 
conjointe avec leurs amis ou leur famille. 
 

Recommandations:    Cette activité peut être la deuxième de cette sous-unité. 

Annexe: Un cadre pour la prise de décision éthique peut être 
trouvé dans IO4. 

 
 
 
 
 
 
 

Activité 7. 

Compétences transversales pour les migrants   

         

Titre de l’unité : Prise de décision 
Titre de la sous-unité : Agir de façon responsable       
   

 
CONNAISSANCE (EN 

connaissance DE 
Compétences RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de 

K1. Apprendre le modèle 
PLUS pour la prise de 
décision. 

S1. Pratiquer des compétences 
décisionnelles. 

R1. Choisir entre une décision 
facile et une décision éthique. 

K2. Comprendre l’utilité de 
planifier soigneusement une 
prise de décision. 

S2. Appliquez le modèle PLUS dans les 
situations de la vie quotidienne. 

R2. S’inspirer les uns les autres 
à prendre des décisions 
éthiques. 

 
Nom de l’activité : Le Plus de la prise de décision 

Type d’activité : Tâche de travail 

Référence : 

Forsey, C. (2018). Comment pratiquer la prise de décision 
éthique au travail. Disponible sur :  
https://blog.hubspot.com/marketing/ethical-decision-
making 
 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants: Pas spécifique 

Description de l’activité: 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 
apprenants sur un modèle fonctionnel de prise de décision 
éthique, en suivant certaines étapes et en répondant à 
certaines questions cruciales. 
 
Tâche de travail : 
 
Les apprenants devraient s’imaginer qu’ils sont des 
ressortissants de pays tiers (TCN), qui ont déménagé dans 

https://blog.hubspot.com/marketing/ethical-decision-making
https://blog.hubspot.com/marketing/ethical-decision-making
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une ville européenne il ya 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 apprenants 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 : 
 

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

 
 

Recommandations:    Cette activité peut avoir lieu individuellement ou en 
groupes d’apprenants. 

Annexe: Le modèle PLUS pour la prise de décision se trouve dans 
IO4. 
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Activité 8. 

Compétences transversales pour les migrants   

         

Titre de l’unité : Prise de décision 
Titre de la sous-unité : Agir de façon responsable       
   

 
CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de 

K1. Envelopper les 
connaissances qu’ils ont 
acquises de cette unité. 

S1. Appliquer les connaissances acquises 
dans la vie quotidienne. 

R1. Reconnaître la contribution 
d’autres personnes à leur prise 
de décision. 

K2. Comprendre la 
complexité et l’importance 
de la prise de décision. 

S2. Prendre un bon exemple de prise de 
décision éthique. 

R2. Développer un « kit » 
personnel de compétences 
décisionnelles. 

 
Nom de l’activité : Autoréflexions et fermeture 

Type d’activité : Conseils et recommandations 

Référence : - 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants : Pas spécifié. 

Description de l’activité: À la fin de l’Unité, les apprenants sont invités à 
réfléchir sur les connaissances, les compétences et les 
compétences qu’ils ont acquises et à s’inspirer 
mutuellement à concevoir leur avenir sur la base de 
décisions éthiques, efficaces et efficientes. 
 

Recommandations:    Cette activité devrait être la dernière de la ligne. 

Annexe: - 
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Unité c) TRAVAIL EN EQUIPE
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Travail d’équipe 
Titre de la sous-unité: Networking - Activité 1 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Avoir des 
connaissances sur les 
méthodes qui peuvent 
être utilisées 
individuellement ou dans 
des groupes qui visent à 
promouvoir la conscience 
de soi et une meilleure 
compréhension de soi et 
comment il peut penser ou 
se comporter dans 
différents contextes. 

S1. Appliquer cette méthode/technique dans leur 
vie personnelle ou professionnelle avec d’autres 
migrants. 

R1. Démontrer cette 
activité à d’autres 
groupes cibles et essayer 
de l’intégrer dans 
d’autres conditions 
quotidiennes afin de 
renforcer les 
compétences de 
communication de 
l’individu et comment 
ces compétences 
peuvent être appliquées 
à un contexte de groupe. 
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Nom de 
l’activité: Exprimez-vous 

Type 
d’activité : 

Activité auto-directe qui peut être utilisée individuellement, afin que les 
bénéficiaires puissent mieux connaître leurs besoins et leurs pensées. Ce type de 
questions peut être pratique et utile dans un groupe d’équipe, comme point de 
départ lors d’une discussion et comme un jeu de brise-glace dans un groupe de 

participants qui ne se connaissent pas. 

Durée: 20 à 30 minutes 

Nombre de 
participants  Activité auto-dirigée 

Description de l’activité: 
Étape 1 : Prenez un papier et un stylo et répondez aux questions suivantes : 
- Si vous pouviez éliminer une chose de la routine quotidienne, qu’est-ce que ce serait et 
pourquoi? 
- Quel est le meilleur cadeau que quelqu’un vous ait jamais donné? 
- Quelle est la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous vous réveillez le matin? 
- Si vous pouviez visiter n’importe quel endroit dans le monde où serait-il et pourquoi? 
- Si vous aviez une heure supplémentaire de temps libre par jour, comment l’utiliseriez-vous? TR
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- Qu’est-ce que vous pouvez faire mieux que n’importe qui d’autre que vous connaissez? 
 
Étape 2 : Maintenant, repensez aux réponses que vous avez données au cours de l’étape 
précédente, en ajoutant la variable : « Que répondriez-vous si vous deviez discuter de ces 
questions les uns avec les autres, personne inconnue? » S’il vous plaît, reformulez les réponses 
écrites-précédentes, partout où cela est nécessaire. Après avoir examiné vos réponses, 
réfléchissez à ces questions : 
-Qu’avez-vous changé et pourquoi? 
-Croyez-vous que vous changez la façon dont vous vous comportez lorsque vous traitez avec des 
inconnus? 
-Les réponses que vous avez données, vous représenter et vos pensées ou représenter quelque 
chose qui n’est pas vous et vous venez de l’exprimer pour faire une bonne impression à votre 
interlocuteur? 
-Qu’est-ce que vous changez dans la façon dont vous collaborez avec les autres, lorsque vous êtes 
dans une équipe? 
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants IO4) 

Dans un contexte de face à face - groupe : 
-Le formateur peut utiliser cette activité pour de plus petits 
groupes ou des événements parce que trop de gens peuvent 
le rendre difficile! 
- Le formateur peut commencer par donner aux participants 
les mauvaises étiquettes de nom et leur tâche de trouver la 
personne avec leur nom. 
(Ici, les formateurs doivent utiliser des papiers A4, dans 
lesquels les noms des participants doivent être écrits sur 
eux.) Quand ils ont trouvé la bonne personne, ils doivent 
répondre à 3 questions pour obtenir le nom de retour et puis 
cela continuera jusqu’à ce que tout le monde a l’étiquette de 
nom correcte. 
(Les 3 questions peuvent être ouvertes que le participant 
choisira, ou le formateur peut utiliser 3 des questions ci-
dessus 
-Pour l’étape 1 , selon la description de l’activité, le formateur 
peut ajouter d’autres questions. 

Annexe 

Le contexte théorique des avantages des techniques de réseautage et 
l’importance de nous exprimer afin d’être plus actifs dans notre vie sociale, est 

disponible sur IO4. 
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Travail d’équipe 
Titre de la sous-unité: Networking -Activité 2 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

 K1. Avoir des 
connaissances sur les 
techniques qu’ils 
améliorent la 
collaboration d’équipe 
et la communication 
entre les membres d’un 
groupe. 

S1. Appliquer ces techniques dans le travail et 
les conditions quotidiennes pour des raisons 
pédagogiques et divertissantes. 

R1. Intégrer cette technique 
également dans d’autres 
conditions avec un groupe 
cible différent. 
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Nom de 
l’activité: "Dixit Storytelling jeu" 

Type 
d’activité : Activité de narration 

Durée: 40 minutes 

Nombre de 
participants 
: Activité auto-dirigée 

Description de l’activité: 
Pour cette activité, vous devez utiliser le jeu Dixit. 
Étape 1: Laissez différents types de cartes dixit sur le sol, se promener et sélectionnez deux 
cartes que vous pensez vous représenter le plus comme la personnalité. 
Étape 2: Maintenant, essayez de créer une histoire, en utilisant ces deux cartes dixit et dans 
lequel vous devriez décrire ce que vos valeurs, vos croyances, qui êtes-vous comme une 
personnalité à travers cette histoire qui peut être une expérience ou un souvenir que ces deux 
cartes vous rappellent. 
Étape 3: S’il vous plaît, suivez les instructions ci-dessus, pour créer votre propre histoire: 
-Vous pouvez l’écrire dans un document, ou vous pouvez l’enregistrer, mais il est important de 
l’imprimer quelque part afin d’être en mesure de l’examiner; 
-être cohérent; 
-avoir un début et un point d’extrémité; 
-avoir un tittle; 
-il est nécessaire d’être utilisé deux cartes dixit, dans une histoire commune. 
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Étape 4 : Examinez l’histoire et essayez de la partager avec quelqu’un d’autre. Vous pouvez 
utiliser dixit jeu aussi avec d’autres afin d’échanger des histoires personnelles et des 
expériences.  

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants-IO4) 
 

Les formateurs peuvent utiliser cette activité lors d’une session 
d’équipe en utilisant les instructions suivantes : 
-Laissez différents types de cartes dixit sur le sol et demandez 
aux participants de se promener et de sélectionner deux cartes 
qui, selon eux, les représentent le plus en tant que 
personnalités. 
-Chaque membre doit montrer aux autres la carte sélectionnée 
et il/elle doit expliquer ce choix, en quelques mots. 
-Pour la partie débriefing, les formateurs peuvent demander : 
Q1 : Est-il difficile de créer une histoire en comparant la 
créativité et les perspectives personnelles? 
Q2 : Comment s’est passée votre collaboration entre vous ? 
Q3 : Avez-vous trouvé des éléments communs ou différents 
avec les membres de votre équipe ? 
 

Annexe 

Le contexte théorique des avantages des techniques de réseautage et 
l’importance de nous exprimer afin d’être plus actifs dans notre vie sociale, est 

disponible sur IO4. 
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Travail d’équipe 
Titre de la sous-unité : Collaboration virtuelle -Activité 1 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

  
K1. Avoir des 
connaissances sur le 
sens et l’importance de 
la collaboration 
virtuelle. 
 

S1. Profiter des avantages de la collaboration 
virtuelle et essayez de les intégrer dans les 
conditions de travail et de vie quotidiennes. 

R1. Démontrer cette 
activité avec d’autres, 
comme une activité 
d’équipe. 
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Nom de 
l’activité: « Qu’est-ce que la collaboration virtuelle ? » 

Type 
d’activité : 

Activité autodirigée pour l’introduction et la sensibilisation à la signification de la 
collaboration virtuelle. 

Durée: 30-40 minutes 

Nombre de 
participants 
: Activité autodirigée 

Description de l’activité: 
 
Étape 1: Prenez deux minutes pour réfléchir, qu’est-ce que la collaboration virtuelle ? 
Connaissez-vous des exemples de types de collaboration virtuelle?  
Étape 2: Maintenant, ouvrez une ressource virtuelle, que vous connaissez, qui est utilisé pour 
promouvoir la collaboration virtuelle (par exemple Skype). Donnez 5 minutes pour rechercher 
ses paramètres, comment fonctionne-t-il, quels sont ses avantages ou probablement les 
inconvénients de cette ressource.  
Étape 3 : Dans un document, notez les avantages, les inconvénients et les avantages de la 
collaboration virtuelle. 
Étape 4: À ce stade, lorsque vous avez fait avec vos notes s’il vous plaît vérifier, combien 
d’éléments de ce qui suit avez-vous inclus comme les points forts de la collaboration virtuelle?  
Soulignez les phrases communes que vous avez déjà inclure dans vos notes.    
-Élimine la barrière de distance pour faciliter le processus de collaboration dans la vie 
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quotidienne professionnelle ou personnelle. 
-La collaboration virtuelle augmente les compétences d’équipe, la loyauté et la « proximité » 
chez les membres de l’équipe, car ils doivent en fait faire un effort pour rester en contact. 
-La collaboration virtuelle libère du temps. 
- La collaboration virtuelle est économique. 
-Vous pouvez avoir un contact personnel ou professionnel avec les autres, en restant en contact 
et en créant une relation de confiance. 
-La collaboration virtuelle exige l’immédiateté et la fiabilité entre les individus, qui collaborent 
les uns avec les autres par le biais de ressources virtuelles, afin d’assurer l’efficacité et la validité 
des résultats. 
Étape 5 : Vous pouvez consulter le lien suivant pour vous faire connaître l’importance et le 
rôle des ressources virtuelles dans le processus de collaboration : 
https://www.youtube.com/watch?v=pwlBAfwG0zE 
 
 
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants, IO4) : 

Dans cette activité, les formateurs peuvent demander aux 
équipes de discuter des avantages et des inconvénients du 
processus de collaboration virtuelle. Les participants peuvent 
utiliser des flipcharts, des marqueurs ou des stylos pour 
imprimer leurs pensées et leurs opinions personnelles et pour 
échanger leurs points de vue avec les membres d’autres 
équipes. L’objectif est d’informer les participants sur 
l’utilisation du processus de communication virtuelle et sur la 
façon dont les ressources virtuelles peuvent faciliter les 
besoins de vie professionnelle des individus. 

Annexe Le contexte théorique de la collaboration virtuelle se trouve sur IO4. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pwlBAfwG0zE
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Compétences transversales pour les migrants 
 
Titre de l’unité : Travail d’équipe 
Titre de la sous-unité: Networking- Activité 3 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

 K1. Avoir des 
connaissances sur les 
définitions de réseautage 
et des termes similaires, 
tels que "schmoozing". 

S1. Utilisez le « schmoozing » pour rendre le 
réseautage plus pratique et attrayant pour les 
autres. 

R1. Essayez d’expliquer 
et de partager le sens 
de "schmoozing" avec 
d’autres pour faciliter le 
processus de 
réseautage. 
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Nom de 
l’activité: "Schmoozing" 

Type 
d’activité : 

Activité autodirigée qui vise à démontrer aux participants des informations utiles 
sur les définitions et les termes du réseautage, tels que « schmoozing ». 

Durée: 20 minutes 

Référence: https://www.communityinclusion.org/pdf/networkingmanual_F.pdf 

Nombre de 
participants : Activité autodirigée 

Description de l’activité: 
Étape 1 : Lisez le texte suivant concernant le terme de mise en réseau de « schmoozing » et 
répondez aux questions suivantes : 
« Faire du réseautage une partie de votre vie quotidienne comprend le schmoozing.  
Le schmoozing  est un discours occasionnel qui est souvent bavard ou ingrat. L’engagement des 
gens et l’élargissement des réseaux impliquent une capacité de parler avec les gens, mais plus 
important encore, d’être un schmoozer efficace. Certaines personnes sont nées socialisateurs, 
tandis que d’autres ont plus de mal à être sortant. Le développement d’un réseau exige qu’une 
personne tend la main et parle aux gens. Les compétences de Schmoozing peuvent être 
développées. 
 
Étape 2 : Vous pouvez maintenant répondre aux questions suivantes : 
Quelles sont les choses que nous pouvons dire aux gens pour obtenir des conversations 
amicales a commencé? (écrivez votre réponse) 
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
Les bonnes réponses/suggestions sont les suivantes : 
Commencer par un salut et un sourire 
Commentaire sur l’activité P

R
O

J
E
T 

TR
A

N
S
V

E
R

S
A

L 
- 

M
IG

R
A

N
TS

 

https://www.communityinclusion.org/pdf/networkingmanual_F.pdf


é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

Complimenter la personne 
 
Comment pouvez-vous savoir si une personne n’est pas intéressée à parler? (tapez votre 
réponse) 
 

 
Les bonnes réponses/suggestions sont les suivantes : 
Aucun contact visuel 
Pas de sourire 
- A l’air occupé 
 
Quelles sont les façons amicales de mettre fin à une conversation? (tapez votre réponse) 
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
Les bonnes réponses/suggestions sont les suivantes : 
"Très agréable de vous rencontrer" 
«Prendre soin» 
"Parlez-vous bientôt" 
 
Le texte et les questions/réponses récupérées à partir de: 
https://www.communityinclusion.org/pdf/networkingmanual_F.pdf  (page 140) 
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants-IO4) : 

Les formateurs pour la mise en œuvre de cette activité dans 
un cadre de groupe peuvent : 
-utiliser le texte suivant et ne pas expliquer ce qui est le 
terme "schmoozing"; 
-diviser les membres en équipes en ce qui concerne le 
nombre de participants; 
-demandez-leur d’essayer de réfléchir et de mettre à jour les 
informations fournies concernant le "schmoozing" afin de 
créer une définition de ce terme. 
-Ensuite, les formateurs peuvent demander à chaque équipe 
d’enregistrer dans les papiers A4 (ou dans les flipcharts, avec 
des stylos, des marqueurs, etc)quelques règles de base 
concernant le processus de réseautage, y compris le terme 
de "schmoozing". 
 

Annexe Les théories relatives aux définitions de réseautage sont disponibles dans IO4. 
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Travail d’équipe 
Titre de la sous-unité : Networking- Activité 4 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

 Avoir des connaissances 
sur les règles de base de 
réseautage. 

Appliquer ces règles dans leurs contacts 
personnels pour renforcer leurs compétences en 
réseautage. 

Démontrer ces règles de 
réseautage à d’autres 
contextes pour 
améliorer le processus 
de communication. 
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Nom de 
l’activité: "Testing my Network skills" 

Type 
d’activité : 

Activité autodirigée pour tester et évaluer les compétences du réseau en 
apprenant les règles de base du réseau qui peuvent être appliquées dans tous 

les contextes. 

Durée: 20 à 30 minutes 

Nombre de 
participants : 1 personne 

Références: 

Les phrases disponibles (dans la description de l’activité-étape 1) extraites de : 
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-your-networking-

skills 

Description de l’activité: 
Étape 1 : Il est temps de tester vos compétences réseau en lisant et en posant les questions 
suivantes, qui sont quelques-unes des règles de base pour créer votre propre réseau (personnel 
ou professionnel). 

 Question (Q) 1 : Que faites-vous après avoir établi un intérêt commun avec votre 
interlocuteur et croyez que vous aimeriez passer plus de temps à parler à cette 
personne? 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-your-networking-skills
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-your-networking-skills
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 Réponse (A) 1: 

 

 Q2 : D’après votre expérience, quelles sont les caractéristiques d’un bon 
conversationniste ? 

 A2, c’est comme une . 
 

 Q3: Comment vous comportez-vous si vous êtes en réseau tage et quelqu’un s’accroche 
à vous et vous suit partout? 

 A3, c’est-à-fait. 

 

 Q4 : Comment commencer une conversation avec quelqu’un lors d’une fonction de 
réseautage ? 

 C’est une fois. 

 
Étape 2 : Vous pouvez maintenant lire les bonnes réponses et les comparer à vos réponses 
personnelles : 

 R1 : Après avoir établi un intérêt commun et que vous pensez que vous aimeriez passer 
plus de temps à parler à cette personne, vous devriez fixer un rendez-vous pour les 
rencontrer à une date ultérieure ou vous demandez leur carte de visite et la permission 
d’appeler dans quelques jours. 

 R2: Les meilleurs conversationnistes sont des gens qui peuvent poser d’autres questions 
intéressantes, en ce qui signifie faire le moins de parler et d’être en mesure d’attirer les 
autres dans la conversation. 

 R3: Si vous êtes en réseau et que quelqu’un vous accroche et vous suit partout, vous 
devriez vous excuser, indiquant que vous devez faire quelque chose d’important. 

 R4 : Vous devriez entamer une conversation avec quelqu’un lors d’une fonction de 
réseautage en lui posant des questions occasionnelles, concernant les sports, la météo, 
les intérêts communs, les animaux de compagnie, etc. 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants-IO4) : 

Les formateurs peuvent appliquer cette activité dans un 
contexte de groupe, en créant 4 groupes - un pour chaque 
question - et en demandant aux équipes de créer une 
présentation concernant leurs concepts. De cette façon, ils 
peuvent mieux comprendre et étendre les règles de 
réseautage. 

Annexe 
Vous pouvez trouver plus d’informations relatives aux règles de réseautage, 

dans Intellectual Output 4. 
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Travail d’équipe 
Titre de la sous-unité : Collaboration virtuelle -Activité 2 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

 Avoir des 
connaissances sur les 
règles de 
communication 
virtuelle qui peuvent 
créer une présentation 
virtuelle réussie. 

Appliquer ces règles de communication virtuelle 
lors d’une présentation virtuelle pour assurer 
l’attention et l’intérêt des participants. 

Démontrer ces règles-
secrets à d’autres, qui vont 
utiliser n’importe quel type 
de ressources de 
communication virtuelle. 
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Nom de 
l’activité: "Vrai ou faux" 

Type 
d’activité : 

Activité autodirigée pour l’autonomisation des compétences des migrants, en ce 
qui concerne l’importance et l’utilité des ressources de communication virtuelle. 

Durée: 20-30 minutes 

Nombre de 
participants 
: 1 personne 

Description de l’activité: 
Étape 1: Évaluer les phrases suivantes avec T, si vous croyez qu’ils sont vrais, de avec F, si vous 
croyez qu’ils sont faux. 
 
S (sentence) 1: Envoyez aux participants à l’avance des détails de ce que vous attendez d’eux. 
___ 
S2 : Planifiez d’importantes présentations virtuelles tôt dans la journée parce que votre énergie 
sera plus élevée. ___ 
S3 : Passez en mode « présentateur » et écrivez un script à utiliser lorsque vous présentez 
virtuellement. 
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S4 : Dans une présentation virtuelle, utilisez des informations détaillées pour clarifier les 
objectifs de votre présentation. ___ 
S5: Au début de votre connexion virtuelle, utilisez un ordre du jour clair, sur ce que vous 
prévoyez de parler. 
S6: N’utilisez pas d’exemples et d’histoires de la vie réelle, parce qu’ils peuvent s’éloigner des 
questions clés de la discussion. 
S7: N’utilisez pas la voix engageante et puissante, parce que ce soit un échantillon de 
grossièreté et d’arrogance. 
S8 : Faites attention lorsque vous montrez votre visage, en vous assurant que votre visage n’est 
pas dans l’ombre. 
 
Étape 2 : Vérifiez les bonnes réponses : 
 
S (sentence) 1: Envoyez aux participants à l’avance des détails de ce que vous attendez d’eux. 
_T__ 
S2 : Planifiez d’importantes présentations virtuelles tôt dans la journée parce que votre énergie 
sera plus élevée. _T__ 
S3 : Passez en mode « présentateur » et écrivez un script à utiliser lorsque vous présentez 
virtuellement._F__ 
S4 : Dans une présentation virtuelle, utilisez des informations détaillées pour clarifier les 
objectifs de votre présentation. _F__ 
S5: Au début de votre connexion virtuelle, utilisez un ordre du jour clair, sur ce que vous 
prévoyez de parler._T__ 
S6: N’utilisez pas d’exemples et d’histoires de la vie réelle, parce qu’ils peuvent s’éloigner des 
questions clés de la discussion._F__ 
S7: N’utilisez pas la voix engageante et puissante, parce que ce soit un échantillon de 
grossièreté et d’arrogance._F__ 
S8: Prenez soin quand vous montrez votre visage, en vous assurant que votre visage n’est pas 
dans shadow._T__ 
Étape 3: Maintenant, vous pouvez lire l’article suivant "12 clés pour livrer de grandes 
présentations virtuelles" (lien ici:  https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-

presentations) , pour comprendre clairement les secrets d’une connexion virtuelle réussie. 
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants-IO4) 
: 

Les formateurs peuvent utiliser le lien suivant : 
https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-
virtual-presentations aussi pour la discussion de groupe dans un 
face-à-face. 

Annexe 
Vous pouvez trouver plus d’informations concernant les règles de 
communication virtuelle, à l’intérieur de la sortie intellectuelle 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-presentations
https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-presentations
https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-presentations
https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-presentations
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Travail en équipe 
Titre de la sous-unité : Collaboration virtuelle – Activité 3 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

Avoir des connaissances 
sur les étapes d’une 
connexion virtuelle 
réussie-rencontre. 

Appliquer ces étapes dans un contexte réel, lors 
d’une réunion ou d’une connexion virtuelle 
avec d’autres. 

Démontrer ces étapes à 
d’autres pour améliorer le 
processus de discussion lors 
d’une réunion en ligne en 
utilisant des ressources 
virtuelles. 
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Nom de 
l’activité: "Ressources de communication virtuelles" 

Type 
d’activité : 

L’activité autodirigée visait à informer l’individu sur les outils de collaboration 
virtuelle -ressources qui peuvent être appliquées à un environnement de travail 

ou à usage personnel. 

Durée: 20-30 minutes 

Références: 

Les informations de l’activité récupérées à partir de: 
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-

teams 

Nombre de 
participants : 1 personne 

Description de l’activité: 
Étape 1 : Les phrases suivantes décrivent de la manière la plus claire et compréhensible le 
processus de communication virtuelle avant, pendant et après une réunion. Lisez les phrases 
suivantes et mettez-les dans une rangée: 
-Vérifiez avec votre équipe ce que le travail et ce qui n’a pas, pour s’assurer que la prochaine 
fois les conditions seront meilleures. 
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-Avoir un but et un agenda. 
-Résumér les prochaines étapes. 
-Obtenez les bons participants. 
-Mettre en place la prochaine réunion. 
-Pratiquez votre ressource virtuelle pour être sûr que fonctionne correctement. 
-Prenez quelques notes. 
-Restez sur la bonne voie, comme convenu sur l’ordre du jour initial. 
 
Étape 2 : La bonne rangée des phrases est la suivante : 
1. Avoir un but et un ordre du jour 
2. Obtenez les bons participants. 
3. Pratiquez votre ressource virtuelle pour être sûr que fonctionne correctement 
4. Restez sur la bonne voie, comme convenu sur l’ordre du jour initial. 
5. Prenez quelques notes. 
6. Résumer les prochaines étapes. 
7. Mettre en place la prochaine réunion. 
8. Vérifiez avec votre équipe ce que le travail et ce qui n’a pas, pour s’assurer que la prochaine 
fois les conditions seront meilleures. 
 
Étape 3 : Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : 
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/ 
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants-IO4) 
: 

Les formateurs peuvent utiliser l’article suivant (lien ici: 
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-
virtual-meetings/ )pour la discussion de groupe, afin de clarifier les 

étapes de communication virtuelle. 

Annexe 
Le contexte théorique concernant cette activité est disponible dans Intellectual 

Output 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Travail en équipe 
Titre de la sous-unité : Collaboration virtuelle - Activité 4 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

 Avoir des 
connaissances sur les 
outils virtuels de base. 

Appliquer ces outils virtuels dans les exigences 
quotidiennes. 

Démontrer ces outils à 
d’autres afin de les informer 
sur les ressources virtuelles 
et comment elles peuvent 
être appliquées à d’autres 
contextes. 

        

      

NIVEAU 
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Nom de 
l’activité: "Ressources de communication virtuelles" 

Type 
d’activité : 

L’activité autodirigée visait à informer l’individu sur les outils de collaboration 
virtuelle -ressources qui peuvent être appliquées à un environnement de travail 

ou à usage personnel. 

Durée: 20-30 minutes 

Références: 

Les informations de l’activité récupérées à partir de: 
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-

teams 

Nombre de 
participants 
: 1 personne 

Description de l’activité: 
Étape 1 : Veuillez souligner laquelle des ressources de communication virtuelles suivantes 
connaissez-vous ? 
Projets de travail d’équipe 
Camp de base 3 
Google Docs 
Mou 
Trello Trello 
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Wrike (Wrike) 
Redbooth (Redbooth) 
ProofHub (en) 
Flux 
Quip 
Glip Glip 
Azendoo Azendoo 
 
Étape 2 : Maintenant, soulignez laquelle des ressources de communication virtuelles suivantes 
utilisez-vous dans votre vie quotidienne ou professionnelle ? 
Projets de travail d’équipe 
Camp de base 3 
Google Docs 
Mou 
Trello Trello 
Wrike (Wrike) 
Redbooth (Redbooth) 
ProofHub (en) 
Flux 
Quip 
Glip Glip 
Azendoo Azendoo 
 
Étape 3 : Utilisez le lien suivant :  https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-
tools-for-virtual-teams pour apprendre à utiliser toutes ces ressources, par le biais de tutoriels-
vidéos informatifs qui expliquent chaque ressource séparément. Ensuite, choisissez celui qui 
vous convient le mieux et utilisez-le dans votre contexte quotidien ou de travail.   
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants-
IO4) : 

Les formateurs peuvent utiliser le lien ici : 
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-
tools-for-virtual-teams pour la discussion de groupe ou pour 

démontrer les outils/ressources disponibles et efficaces aux 
équipes, pour un usage personnel ou professionnel. 
-Le lien peut être ajouté comme une information 
supplémentaire à la fin de toute autre activité liée à la 
collaboration virtuelle, pour équiper les participants avec des 
outils virtuels qui peuvent être appliqués à leurs besoins 
quotidiens. 

Annexe  
 

https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-teams
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-teams
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-teams
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-teams
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: Flexibilité et adaptabilité au changement 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Connaître ses 
propres attitudes et 
stratégies pour faire 
face au changement 

S1. Faire face aux situations de 
changement 

K1. Connaître ses propres 
attitudes et stratégies 
pour faire face au 
changement 

S2. Identifier leurs compétences en 
matière d’adaptation et de flexibilité dans 
des conditions de travail en évolution 
rapide. 
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Nom de 
l’activité: Qu’est-il arrivé au consultant ? 

Type 
d’activité : 

Exercice de groupe qui vise à observer l’exécution des tâches dans une 
situation inhabituelle et en évolution soudaine 

Référence: http://possibilitychange.com/managing-change/ 

Durée: 
Entre 1,5 et 2 heures, selon l’absence du consultant de la salle. 1 heure 
d’observation sur les tâches de travail 30 -60 min discussion de groupe 

Nombre de 
participants 
: Petits groupes (jusqu’à 10-15 personnes) 

Description de l’activité : Cet outil nécessite des conditions d’application spécifiques et des 
équipements spéciaux. Il est bon d’être utilisé lorsque les participants prennent un cours de 
formation de deux jours, de sorte qu’il peut être utilisé au cours de la deuxième journée de la 
formation ou quand ont déjà fait une ou plusieurs activités. Il est important que cet exercice 
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fournisse une caméra dans la salle pour la tenue de la séance, ainsi qu’une salle 
supplémentaire pour permettre la surveillance de ce qui se passe dans la salle.   
 
Étape 1 .   
Au début, les participants commencent par une séance de formation conventionnelle au cours 
de laquelle l’animateur annonce le but de la réunion d’aujourd’hui et explique qu’un sujet 
spécifique serait pris en considération. Si les participants et l’animateur ne se connaissent pas, 
ils se représentent eux-mêmes, alors l’enseignant leur donne du matériel avec l’instruction 
claire qu’ils seront utilisés très activement pendant la session. À ce moment, le collaborateur 
d’un consultant interrompt la leçon, murmure quelque chose au consultant qui change son 
visage. Le consultant dit aux participants qu’il doit sortir d’urgence pendant un certain temps, 
en raison d’un problème d’urgence. Cependant, tout ce dont ils ont besoin pour rester et 
attendre qu’il /elle revienne et en attendant, ils ont besoin de commencer la session par eux-
mêmes, de la meilleure façon qu’ils sont en mesure de. Le consultant explique que tous les 
objectifs et les documents pour le thème d’aujourd’hui sont dans leurs dossiers / documents. 
Il ne sait pas combien de temps il lui faudrait pour revenir, mais quand il / elle ne revenir, il 
aimerait trouver tout le monde dans la salle. N’importe quel sujet peut être choisi lors de 
l’application de cette approche avec les participants. Chaque animateur peut choisir un sujet, 
adapté au contexte du groupe et élaborer du matériel de soutien approprié qui peut permettre 
aux participants de travailler seuls, mais qui nécessitent une discussion et un travail d’équipe avec 
d’autres personnes.  
  

Étape 2.  
 Le consultant sort de la pièce, mais va en fait dans la pièce voisine, d’où il peut observer les 
réactions et le comportement des participants sur une caméra de surveillance déjà installée 
avec sortie sonore dans la pièce voisine. Cela permet au consultant d’observer comment les 
participants font face au changement. Il pourrait revenir à tout moment s’il estime que la 
situation devient défavorable, mais le délai recommandé pour s’absenter est d’au moins 1 
heure.  
 
Étape 3.  
 Lorsque l’animateur revient après son absence, il est important d’entamer une discussion. Il 
annonce que son départ a fait partie de l’exercice. La discussion porte sur la façon dont ils ont 
agi et comment ils se sentaient quand il était sorti, etc. Les observations importantes qu’il a 
faites sont discutées, ainsi que la façon dont les participants agissent généralement dans des 
situations en évolution rapide, comment ils réagissent aux changements. Un lien entre le 
mode de réponse dans cette situation et dans la vie en général est fait. L’animateur guide 
chaque participant à réfléchir et à évaluer ses propres compétences en matière de flexibilité 
et d’adaptabilité au cours d’une situation changeante. 
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 
 
 

Cet exercice est approprié pour être fait par des facilitateurs 
plus expérimentés qui peuvent être flexibles pendant 
l’exercice et la discussion, de sorte que le maximum 

d’information utile peut être dérivé sur faire face à des 
situations en évolution rapide. 

Annexe    
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: Flexibilité et adaptabilité au changement 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Connaître ses 
propres attitudes et 
stratégies pour faire 
face au changement 

S1. Identifier et mettre en œuvre des 
moyens d’être plus souples et adaptables 

R1. Capacité de faire 
face au processus de 
changement 
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Nom de 
l’activité: Plan personnel d’adaptation au milieu de travail 

Type 
d’activité : 

 
Exercice individuel qui peut également être appliqué dans un contexte de 

groupe 

Référence: 
https://www.libertystaffing.ca/blog/how-to-adapt-to-a-new-office-

environment 

Durée: 60 min 

Nombre de 
participants 
: Il n’y a pas de limites 

Description de l’activité:  

Étape 1. Le formateur présente les participants à l’exercice en leur suggérant de réfléchir ou 
de discuter en groupes des questions suivantes : ' Quelles ont été vos premières impressions 
lorsque vous avez commencé votre dernier emploi? ' Qu’est-ce qui vous dérange le plus?/ 
Qu’est-ce qui vous a le plus dérangé? ' Avez-vous/ Avez-vous toutes les informations 
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https://www.libertystaffing.ca/blog/how-to-adapt-to-a-new-office-environment


é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

nécessaires sur vos responsabilités et devoirs, l’organisation, ses règles et procédures et 
l’équipe? Si non, comment avez-vous réagi à cela? Quelles sont les mesures et les mesures 
spécifiques que vous devez prendre/vous pouvez prendre, afin de vous adapter plus 
rapidement au nouveau lieu de travail?/ Quelles ont été les mesures et les mesures 
spécifiques que vous avez dû prendre/vous auriez pu prendre, afin de vous adapter plus 
rapidement au nouveau lieu de travail? Quelles sont vos principales ressources pour une 
adaptation facile ? (personnes, connaissances, compétences, qualités) / Quelles ont été vos 
principales ressources pour une adaptation facile? (personnes, connaissances, compétences, 
qualités). 

 
 Étape 2.  
 Après la discussion ou après les réponses individuelles aux questions décrites ci-dessus, les 
participants reçoivent un formulaire (voir annexe) dans lequel ils doivent élaborer leur plan 
personnel d’adaptation au milieu de travail.  
  

Étape 3.  
 Les participants ont l’occasion de discuter avec le formateur de leur plan personnel d’adaptation et 
de recevoir du soutien en cas de difficultés à remplir certains champs. 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 

 
Cet exercice est approprié pour les personnes qui viennent 

de commencer un nouvel emploi ou pour ceux qui sont sur le 
point de changer d’emploi. Les questions de l’étape 1 seront 
posées quelle que soit la situation. Dans le premier cas, les 
impressions, les besoins et les difficultés qu’ils partagent 
pour leur nouvel emploi seront pris en considération. S’ils 

n’ont pas encore changé d’emploi, les participants 
élaboreront un plan d’adaptation au milieu de travail en 
fonction de leur expérience personnelle lors du dernier 

changement d’emploi. 

Appendix   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: Flexibilité et adaptabilité au changement 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Connaître les 
attitudes 
personnelles à l’égard 
du changement 
(valeurs, croyances, 
craintes, etc.) 

S1. Identifier et mettre en œuvre des 
moyens d’être plus souples et adaptables 

R1. Capacité de faire face 
au processus de 
changement 
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Nom de 
l’activité: Valeurs professionnelles 

Type 
d’activité : Exercice d’auto-réflexion 

Référence: 
https://www.linkedin.com/pulse/matching-personal-values-organizational-

what-theory-ian-boreham/  

Durée: 30 min 

Nombre de 
participants 
: Il n’y a pas de limites 

Description de l’activité: 
 
Étape 1: Tout d’abord, vous demandez au groupe d’énumérer les 12 choses qu’ils apprécient le 
plus au sujet de leur travail - quelque chose du travail lui-même, à leurs collègues, à leur 
espace de bureau - les encourager à être aussi large dans leur pensée que possible, mais aussi 

https://www.linkedin.com/pulse/matching-personal-values-organizational-what-theory-ian-boreham/
https://www.linkedin.com/pulse/matching-personal-values-organizational-what-theory-ian-boreham/
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à choisir les facteurs les plus importants. Comme une commodité, ils peuvent utiliser la liste 
des valeurs dans l’annexe.  
 

Étape 2.  
Une fois qu’ils ont terminé, demandez-leur de donner la priorité aux « actifs le plus satisfait en 
termes d’emploi » en trois groupes - « Important » (qui sont des choses qui sont importantes, 
mais, s’ils sont partis, ne causeraient pas trop de difficulté), « très important » (une étape vers 
le haut de l’échelle) et « critiquement important » (choses sans lesquelles le travail deviendrait 
horrible). Les listes sont écrites dans un cercle concentrique que vous leur demandez de 
dessiner avec les facteurs «critiques important» dans le cercle central.  
 

Étape 3.  
Demandez à tous les participants (ou certains d’entre eux) de partager à haute voix les 12 
facteurs les plus importants dans le lieu de travail pour chacun d’eux et comment ils les ont 
arrangés. Discutez des différences dans les choix des différentes personnes et quelles sont les 
raisons pour lesquelles elles.  
 

Étape 4.  
 Travailler individuellement avec certains participants ou avec l’ensemble du groupe, pour 
discuter du manque de valeurs qu’ils peuvent être flexibles et adaptables. Vous pouvez utiliser 
les questions suivantes comme lignes directrices:- Avec laquelle des valeurs que vous avez 
énoncées, vous pouvez faire un compromis et avec laquelle vous ne pouvez pas? De quoi 
dépend-il ? - Y a-t-il des valeurs qui sont importantes pour vous, mais vous pourriez être 
flexible, au cas où elles ne sont pas des valeurs de l’entreprise pour laquelle vous travaillez ? 
Décrivez-vous comment faites preuve de souplesse pour ces valeurs?- À quelles conditions de 
travail, différentes de celles que vous avez décrites comme « d’une importance critique », vous 
adapteriez-vous? Dans quelles circonstances ? À quoi cela ressemblerait-il?- Quelles 
conclusions avez-vous tirées à la fin de cet exercice ? 
  

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 

Le formateur présente aux participants l’idée qu’il y a des 
valeurs et des conditions de travail dans lesquelles on peut 
être flexible et d’autres dans lesquels il est difficile de faire 
un compromis. Il est important de faire une discussion de 

manière à ce qu’à la fin de l’exercice, les 
participants/participants soient plus conscients des 

conditions auxquelles ils pourraient s’adapter, malgré le fait 
qu’ils ne correspondent pas à leurs valeurs personnelles et 

aux conditions qu’ils recherchent dans chaque lieu de travail 

Annexe   

 

 

P
R

O
J
E
T 

TR
A

N
S
V

E
R

S
A

L 
- 

M
IG

R
A

N
TS

 



é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

 

Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: Flexibilité et adaptabilité au changement 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Connaître ses 
propres réactions au 
changement 

S1. Identifier les compétences nécessaires 
pour faire face à une situation de changement 

R1. Gérer leur résistance 
au changement 
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Nom de 
l’activité: "Croisez vos bras" 

Type 
d’activité : 

Activité de brise-glace conçue pour aider les participants/employés à faire face 
à la résistance humaine naturelle au changement, à se demander pourquoi les 
gens craignent le changement et à encourager une attitude plus productive à 

l’égard du changement. 

Référence:   

Durée: 10 min 

Nombre de 
participants 
: Il n’y a pas de limites 

Description de l’activité: 
Étape 1.  Demandez aux stagiaires de croiser les bras. Quand ils sont à l’aise, demandez-leur 
de croiser les bras dans l’autre sens. Une fois qu’ils ont fait cela, demandez-leur pourquoi la 
deuxième tentative pourrait les avoir laissés mal à l’aise, même si c’est essentiellement la 
même action.  
  
Étape 2.   Orientez la conversation vers des changements spécifiques apportés ou apportés au 
sein des organisations des participants. Examinez à quel point il est difficile de croiser les bras 
dans différentes positions et tout aussi difficile de faire face au changement. Montrez 
comprendre que les changements nécessaires peuvent être inconfortables au début. 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 

Cet exercice convient au début de la session de formation, 
afin d’aider les participants à aborder le thème de la gestion 
du changement. Il peut également être utilisé pour passer 

d’une partie théorique à une partie pratique ou pour égayer 
les participants. 

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: Flexibilité et adaptabilité au changement 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Connaître ses 
propres réactions et 
attitudes au 
changement 

S1. Mettre en œuvre des moyens d’être plus 
souples et adaptables 

R1. Capacité de faire face 
au processus de 
changement 
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Nom de 
l’activité: Faire en groupe 

Type 
d’activité : Un exercice de groupe d’échauffement 

Référence:   

Durée: 30 min 

Nombre de 
participants 
: Minimum 8 participants 

Description de l’activité: 
 
Étape 1. Divisez les participants en groupes et demandez-leur de trouver une idée pour une 
entreprise comme des barres de bonbons pour chats ou des bouteilles d’eau pour chiens. 
Affecter les membres de chaque groupe à des fonctions spécifiques comme la conception, le 
marketing, la distribution, etc. Demandez à chaque « mini-entreprise » de collaborer et de 
préparer une présentation sur son produit et son plan d’affaires.  
 
Étape 2.  
 Après 10 minutes, modifiez la dynamique du groupe en déplaçant les participants d’un 
groupe à l’autre, modifiez les spécifications de la présentation finale et partagez des informations 
importantes à un seul membre de chaque groupe.  
 
Étape 3.  
  Selon le temps dont dispose le formateur, il peut répéter les changements ou les étaler. Une 
fois le temps imparti, le formateur peut demander à chaque groupe de présenter ses idées et 
s’il convient de choisir un gagnant.  
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Étape 4.  
 Une fois l’exercice terminé, faites un suivi avec une discussion ouverte sur la façon dont les équipes 
ont pu s’adapter aux changements et quels avantages sont venus de leurs nouveaux membres 
ou de nouvelles spécifications. Assurez-vous de passer en charge de la façon dont ils ont pu le 
faire. 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 

L’idée de cette situation est de faire preuve de souplesse 
chez les participants. Il peut être utilisé pour initier les 
participants au thème de la gestion du changement. Le 
formateur peut donner des conseils pour les idées de 
l’entreprise d’être basé sur le secteur d’activité où les 

participants travaillent. La discussion peut être basée sur 
l’expérience antérieure des participants à faire face au 

changement. 

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: la gestion du stress sur le lieu de travail 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Connaître ses 
propres stratégies pour 
faire face aux situations 
de stress 

S1. Appliquer différents types de stratégies 
pour faire face aux situations de stress, y 
compris les situations en milieu de travail 

R1. Élaborer des stratégies 
personnelles pour 
répondre au stress au 
travail 

      

NIVEAU 
EOF 
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Nom de 
l’activité: "Prescription de stress" 

Type 
d’activité : Exercice d’autoréflexion 

Référence:   

Durée: 30 min 

Nombre de 
participants 
: Il n’y a pas de limites 

Description de l’activité: 
 

Étape 1. Donnez aux participants le document « Stratégies de coping » (voir l’annexe) et demandez 
à chacun d’eux de répondre de façon indépendante à chaque question. Donnez-leur 
l’instruction qu’ils peuvent utiliser l’information sur les différents types de stratégies 
d’adaptation.  

Étape 2.  
Demandez-leur de partager dans le groupe quelles stratégies d’adaptation malsaines ils ont 
découvert qu’ils utilisent et quelles en sont les conséquences ?  

Étape 3.  
 Poursuivez la discussion en discutant s’ils ont trouvé des occasions de changer les situations 
de stress et qu’est-ce qui pourrait les aider à le faire? Quelles sont les stratégies saines qu’ils 
utilisent ou qu’ils peuvent utiliser pour qu’ils puissent mieux faire face à de telles situations et 
quelles sont les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir le faire? Peuvent-ils partager les 
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obstacles qui leur empêchent d’utiliser des stratégies saines pour faire face aux situations de 
stress? 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 

Le but de cet exercice est d’aider les participants à recueillir 
des renseignements sur leurs stratégies personnelles pour 
faire face aux situations de stress. Avec l’aide du groupe, ils 
seront en mesure d’améliorer leurs connaissances sur la 
façon dont les gens font face à différentes situations de 
stress et de prendre conscience que d’autres personnes aussi 
«lutte» avec certaines stratégies d’adaptation malsaine. Si 
l’animateur décide qu’il convient, il pourrait ajouter 
quelques questions supplémentaires pour la discussion de 
groupe. 

Annexe 
Voir la feuille 2 
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: la gestion du stress dans le monde professionnel 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Acquérir des 
connaissances sur les 
sources de stress 

S1. Reconnaître l’importance de la régulation 
du stress 

R1. Élaborer des stratégies 
personnelles pour 
répondre au stress au 
travail 

      

      

NIVEAU 
EOF 
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Nom de 
l’activité: Jongler avec des ballons 

Type 
d’activité : 

Un exercice d’échauffement pour se préparer au sujet de la gestion du stress. Il 
démontre à quel point nous pouvons facilement devenir dépassés et comment 
le stress peut s’accumuler. 

Référence:   

Durée: 30 min 

Nombre de 
participants 
: Groupes de toutes tailles, en particulier les grands groupes 

Description de l’activité : Cet exercice consiste en deux parties, chacune contenant plusieurs 
étapes.  

Partie I 
Étape 1. L’animateur peut commencer par parler de sources de stress ou de submersion OU il / 
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elle peut simplement se lancer dans cet exercice pour réchauffer les gens et les engager au 
début de l’atelier.  

Étape 2. L’animateur divise le participant en groupes de 3 à 5 personnes (peut être très 
aléatoire, peu importe) et donne des ballons et des stylos pour que chaque groupe dispose 
d’un ballon et d’un stylo approprié.  

Étape 3. L’animateur donne aux groupes quelques minutes seulement, leur demande d’écrire 
leurs sources de stress ou de submerger sur les ballons. Optionnellement, pour s’assurer que 
tout le monde est entendu, il / elle pourrait suggérer que le ballon est passé autour du groupe 
pour chaque personne d’écrire un élément là-bas avant qu’il ne passe à la personne suivante 
(comme un bâton parlant).  

Étape 4. Lorsque le temps est venu, l’entraîneur demande à une personne de chaque groupe 
de lire ce qu’il y a sur le ballon de leur groupe. Astuce: Il est bien que le formateur puisse écrire 
ces informations sur un tableau noir, paper-board, puis que les gens les lisent. Cela permet à 
l’auditoire de se sentir validé et aide à repérer les modèles et les questions ou les thèmes communs.  

Étape 5. Une fois que tous les groupes ont lu leurs ballons, discuter de thèmes communs. 
Qu’est-ce que l’auditoire remarque au sujet de la liste globale des éléments de stress ou 
d’écrasement? Qu’est-ce qu’ils sont surpris d’être là-bas ? Qu’est-ce qui manque à la liste?  

Partie II.  
Étape 6. L’animateur demande à 3 bénévoles de monter au front avec le ballon de stress de 
leur groupe.  

Étape 7. Un bénévole commence par frapper et essayer de garder son ballon en l’air. 
L’entraîneur donne au volontaire un autre ballon et lui demande de garder 2 ballons en l’air. 
Enfin, leur donne un 3ème ballon à garder en l’air. Une fois qu’ils ont arrêté l’animateur pose à 
la personne une question suivante: «Qu’avez-vous remarqué à propos de cet exercice?", 
"Comment vous sentiez-vous?". L’entraîneur demande au groupe : « Qu’avez-vous remarqué 
en tant qu’observateurs ? »  

Étape 8. L’entraîneur demande à l’autre volontaire d’avoir un aller avec d’abord un ballon, puis 
deux, puis trois. CE TEMPS, l’animateur demande spécifiquement aux autres bénévoles d’aider 
à garder les ballons en l’air. Et demande ensuite: «Qu’est-ce que c’était que d’avoir de l’aide?", 
"Comment at-il se sentir d’avoir de l’aide?" et demande enfin au groupe "Qu’avez-vous 
remarqué en tant qu’observateurs?"  

 
Étape 9. L’entraîneur réfléchit avec le groupe sur ce qu’ils ont appris de cet exercice sur le 
stress, submerger, jongler avec beaucoup de choses à la fois, obtenir et demander de l’aide. 
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Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 
 
 
 
 

Si l’animateur veut gagner du temps, il peut couper l’écriture 
sur la partie ballons et aller directement à la partie 2 - 
l’exercice de jonglerie ballon pour démontrer l’écrasement. Si 
l’animateur veut se concentrer sur la priorisation comme un 
moyen de faire face au stress lors de la jonglerie des ballons, 
il / elle pourrait plutôt donner le bénévole 
3 ballons représentant chacun un élément prioritaire différent sur 
leur liste de tâches - et leur demander de jongler comme avant, puis 
demande ce qu’ils ont appris sur la priorité de l’équipement 
nécessaire: Ballons, stylos à écrire sur des ballons . 
 

Annexe   

 
 

Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: la gestion du stress dans le monde professionnel 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Connaître les 
techniques de 
prévention du stress 

S1. Appliquer des principes et des techniques 
de prévention du stress sur le lieu de travail 

R1. Mettre en œuvre des 
stratégies personnelles 
pour prévenir le stress au 
travail 
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Nom de 
l’activité: "Prévention du stress" 

Type 
d’activité : 

Exercice d’autoréflexion pour reconnaître le rôle que joue la priorisation dans la 
prévention du stress en milieu de travail 

Référence: https://www.joinforge.com/tree-of-time-management/ 

Durée: 30 min 

Nombre de 
participants 
: Groupes de toutes tailles 

Description de l’activité : 
É 

https://www.joinforge.com/tree-of-time-management/


é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

Étape 1. L’animateur présente le concept de gestion du stress aux participants. Grâce à la 
méthode de remue-méninges, il génère toutes les idées et stratégies que les participants ont 
partagées au sujet de la prévention du stress et de la gestion du stress. Si l’idée de priorisation 
comme possibilité de prévenir le stress en milieu de travail est présentée pendant le remue-
méninges, alors l’animateur la développe davantage avec les étapes suivantes. Mais si cette 
idée est absente, l’animateur l’introduit comme un sujet du prochain exercice. Étape 2.  
  
 L’animateur donne aux participants l’Arbre de Priorisation (voir l’annexe) pour les aider à 
établir des priorités. Il leur demande d’utiliser une liste de tâches liées à leur environnement 
de travail (par exemple, celles-ci pourraient inclure, « stockage d’étagères », « répondre à la 
question d’un client », « accueillir un client », etc.). Le formateur demande aux participants de 
prioriser ensuite chaque tâche en fonction de : ' Feu : urgence élevée/haute importance ' Terre 
: urgence élevée/faible importance ' Eau : haute importance/faible urgence ' Vent : faible 
urgence/faible importance 
 
Étape 3. L’animateur demande aux gens de partager au sujet de leur Arbre de priorisation. Il 
compare la façon dont chaque personne a répondu aux tâches. Cela démontre les différentes 
priorités que les gens ont à la fois au travail . Par exemple, une personne peut penser que 
répondre à la question d’un client est plus important que de stocker des étagères, tandis 
qu’une autre peut penser que le nettoyage des étagères est plus important que de saluer un 
client.  
 

Étape 4.  
 L’animateur demande aux participants de partager dans quelle section ils ont le plus grand 
nombre de tâches. Une discussion est menée sur les tâches en priorité et si, si la plupart des 
tâches sont urgentes qui n’augmente pas le stress sur le lieu de travail. Par conséquent, on 
cherche des moyens de réduire le nombre de ces tâches. 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 

Cet exercice aide à réaliser où les participants concentrent 
actuellement leur attention par rapport à l’endroit où ils 

devraient mieux établir des priorités.  
 L’animateur peut parler davantage de l’idée de Stephen 
Covey au sujet de la priorisation des tâches et de la façon 
dont cela peut aider à réduire le stress. D’autres questions 

peuvent être ajoutées pour la discussion de groupe. 

Annexe 

 Incendie : urgence élevée/haute importance »  

 Terre : urgence élevée/faible importance MD  

 Eau : haute importance/faible urgence 

  Vent : faible urgence/faible importance 
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : Résilience 
Titre de la sous-unité: la gestion du stress dans le monde professionnel 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Reconnaît les 
raisons qui ont mené au 
stress au travail. 

S1. Reconnaître l’importance de la régulation 
du stress en milieu de travail 

R1. élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies 
personnelles pour 
répondre au stress au 
travail 

K2. Connaissances sur 
les techniques de 
régulation du stress au 
travail 

S2. Appliquer certaines méthodes et 
techniques pour réguler le stress au travail 

  

      

      

NIVEAU 
EOF 

                    

5                     

  

Nom de 
l’activité: L’entreprise « Resilienceman » LTD 

Type 
d’activité : Jeu de rôle 

Référence:   

Durée: 2 heures 

Nombre de 
participants 
: 6 à 10 participants 

Description de l’activité: 
 
Étape 1. Le formateur présente aux participants le jeu de rôle en leur parlant un peu de 
l’entreprise dont ils vont représenter les employés pendant le jeu de rôle.  
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«Resilienceman Ltd » est une entreprise familiale œuvre dans l’industrie du vêtement. 
L’entreprise fabrique des vêtements pour hommes, des vêtements de loisirs aux costumes 
formels. Actuellement, l’entreprise compte 37 employés. Neuf d’entre eux sont des cols blancs 
(PDG, vice-président principal, directeur du marketing, directeur de la qualité, directeur de 
production, et quatre designers), et d’autres employés travaillent pour la production. 
L’administration financière, l’entretien et les réparations de l’entreprise ont été externalisés. La 
société a été créée en 1960. Son fondateur est sur le point de prendre sa retraite, et donc 
l’entreprise est confrontée à un changement de génération. Le fils du propriétaire est sur le 
point de continuer en tant que PDG et propriétaire de l’entreprise.  
  
Au cours des derniers mois, il est devenu évident que de nombreux employés de l’entreprise 
souffrent de stress lié au travail. Le PDG de l’entreprise a discuté du problème avec un 
spécialiste de l’extérieur, mais souhaite essayer de résoudre les problèmes liés au stress de 
l’entreprise à ce stade sans l’aide de l’extérieur. Par conséquent, il a décidé de former un 
groupe de travail à partir des employés de l’entreprise. L’objectif du groupe de travail est 
d’identifier les causes du stress lié au travail, d’évaluer leur importance et d’élaborer un plan 
d’action pour corriger la situation. Pour atteindre ces objectifs, le groupe de travail a accès aux 
outils reçus du spécialiste extérieur.  
  
Étape 2. Le formateur a choisi les rôles (voir l’application 2) et donne aux participants la tâche 
du groupe de travail : identifier les causes du stress lié au travail, évaluer l’importance de ces 
causes, ainsi que décider des mesures à prendre, et élaborer un plan d’action pour corriger la 
situation. Les participants reçoivent tous les outils aux fins du jeu de rôle : Scénario, tâches de 

rôles, dangers liés au stress, Anticipation des dangers liés au stress, instructions de remue-
méninges et de priorisation et plan d’action et ils les portent l’un après l’autre dans la façon dont 
ils ont été décrits.  
  
Le jeu se termine après que toutes les tâches données sont terminées.  
 
Étape 3.  
 Une fois toutes les tâches accomplies, l’animateur demande aux participants de partager les 
résultats de leur travail mutuel.  
 La discussion explore les questions liées aux expériences personnelles des participants, aux 
connaissances et à l’expérience qu’ils ont acquises. Les questions pourraient être telles que:- 
Comment avez-vous participé au jeu de rôle? Avez-vous réussi à fournir toutes vos suggestions 
et commentaires ou non? Quelle était la raison?- Comment vous êtes-vous senti dans le rôle 
que vous jouiez? Avez-vous trouvé quelque chose de semblable entre votre rôle et une 
situation réelle en milieu de travail?- Qu’avez-vous appris sur la gestion du stress? - Comment 
pouvez-vous utiliser cette expérience dans des situations réelles?  
 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 

L’animateur observe l’exécution du jeu de rôle et souligne les 
moments intéressants et les comportements qui peuvent 
être utilisés dans la discussion finale. D’autres questions 
peuvent être utilisées pendant la discussion. 

Annexe  Voir les feuilles de travail ci-dessous 
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Compétences transversales pour les migrants   

         

Titre de l’unité: Créativité 
Titre de la sous-unité: Curiosité          

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

Réfléchir à ce qu’est la 
connexion créativité-curiosité 

n/a n/a 

NIVEAU EQF 5 

 
Nom de l’activité : Explorer la connexion curiosité-créativité 

Type d’activité : Étude de cas / Apprentissage auto-direct 

Référence : 

adapté de: 
www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-
curiosity-got-do-it 
www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428 

Durée : 1h 

Nombre de 
participants: Individuels 

Description de 
l’activité: 

En complétant cette activité, vous serez en mesure de réfléchir sur ce qui est le lien 
entre la créativité et la curiosité. 
 

 
Introduction 
La curiosité a peut-être tué le chat, mais elle alimente des niveaux élevés de créativité 
en nous. En fait, la curiosité s’est avérée tout aussi importante que l’intelligence afin de 
réussir et de naviguer dans notre monde de plus en plus complexe. 
 
C’est peut-être pourquoi l’auteur Elizabeth Gilbert, qui a écrit un excellent livre sur la 
créativité appelé Big Magic: Creative Living Beyond Fear (sans parler de l’un des livres 
les plus vendus de notre temps « Manger, prier et aimer »), dit que suivre notre curiosité 
au lieu de notre passion est la véritable clé d’une vie intéressante et créative. Cette 
approche mène à la créativité parce qu’elle nous permet de nous pencher dans 
l’incertitude avec une attitude positive - se détendre et ouvrir nos esprits à de nouvelles 
idées, compétences et façons de résoudre les problèmes. 
 
Comme l’a dit Albert Einstein : « Je n’ai pas de talents particuliers. Je ne suis que 
passionnément curieux. » 
 
Développer la curiosité, c’est comme construire toute autre nouvelle compétence ou 
habitude - il faut la pratique répétée. Cet instinct nous est venu naturellement, enfant, 

http://www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-curiosity-got-do-it
http://www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-curiosity-got-do-it
https://www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428
https://www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428
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quand nous avons eu la curiosité de traverser notre corps, explorant avec enthousiasme 
de nouvelles expériences. Cependant, à mesure que nous vieillissons, nous perdons 
souvent ce sens de la nouveauté et de l’exploration. Nous avons tendance à privilégier 
la certitude, la sécurité et une façon simple de donner un sens au monde. Ironiquement, 
ce n’est qu’une fois que nous devenons adultes que notre cerveau est suffisamment 
développé pour traiter de nouvelles découvertes et les transformer en idées et 
stratégies concrètes. 
 
Afin de susciter de nouveaux niveaux de créativité en tant qu’adultes, nous avons besoin 
de revenir en contact avec notre curiosité enfantine. Nous avons besoin d’observer, 
d’explorer, de poser des questions, et de nous aventurer à nouveau dans l’inconnu. 
Ouvrir nos esprits de cette façon nous aidera à prospérer dans nos emplois actuels et à 
obtenir de nouvelles opportunités. La curiosité est l’un des principaux traits que les 
employeurs recherchent lorsqu’ils prennent des décisions d’embauche, car c’est un 
indicateur clé d’autres grandes qualités en milieu de travail comme l’empathie, la 
créativité, l’innovation et la capacité d’apprendre rapidement. 
 
Questions de réflexion 

1) Quelles sortes ou sources d’information devriez-vous explorer plus en détail 
avant de vous lancer dans la phase de génération d’idées de vos activités 
créatives? 

2) Autorisez-vous votre curiosité à une curiosité suffisante ? 
3) Etes-vous "boxe dans" votre curiosité trop, ou trop tôt? 
4) Ou pour utiliser une métaphore différente: Donnez-vous les rênes de votre 

curiosité le "mou créatif" dont il a besoin? 
5) Regardez à nouveau la photo au sommet de cette activité. Pensez au regard 

critique du chat, à son attention tête-inclinée vers quelque chose en dehors de 
la photographie. Il n’est pas tellement absorbé dans sa boîte qu’il n’est pas 
aussi curieux de quelque chose de plus.  Quel est le "quelque chose de plus" 
que vous devriez explorer attentivement? 

 
Analysez vos réponses à ces questions et réfléchissez à l’endroit où vous devez vous 
améliorer en ce qui concerne la curiosité. 
 

Recommandations 
(pour les 
formateurs) – O4:
  
  

Cette étude de cas peut être introduite dans la formation en personne, et après 
résolution individuelle, les participants peuvent ensuite discuter des résultats chez les 
pairs, puis présenter des conclusions au groupe    

Appendix: n/a          
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Compétences transversales pour les migrants  

         

Titre de l’unité: Créativité 
Titre de la sous-unité: Curiosité         

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

n/a n/a stimuler une attitude de 
curiosité 

NIVEAU EQF 5 

 
Nom de l’activité : Comment développer la curiosité 

Type d’activité : Conseils/apprentissage auto-direct 

Référence : 

adapté de: 
https://www.quarterlife.co/home/cultivating-curiosity-how-to-get-it-back-if-you’ve-
lost-it https://www.quarterlife.co/home/cultivating-curiosity-how-to-get-it-back-if-
you’ve-lost-it 
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/11/15/five-ways-to-
cultivate-curiosity-and-tap-into-your-creativity/#6e130cc51fd6 

Durée : 1h 

Nombre de 
participants: Individuels 

Description de 
l’activité : 

En complétant cette activité, vous pourrez cultiver votre curiosité. 
 
Introduction 
Où est passé notre curiosité ? 
Ainsi, la vie est occupée et il n’y a pas de temps, mais cultiver plus de curiosité dans 
votre vie est important pour l’auto-croissance et de devenir un apprenant à vie. Vous 
pouvez trouver une nouvelle passion ou un nouvel intérêt le long du chemin. Voici 
quelques façons de susciter ce voyage à nouveau: 
 

Lire Lire un nouveau genre présentera new styles d’écriture, des 

idées, des expériences, des connaissances et des 
perspectives. 
Read élargit votre perspective, crée de l’empathie et 
suscite de nouvelles idées. 
Choisissez un nouveau genre, demandez une 
recommandation à un ami et intégrez une routine de 
lecture dans votre journée. Commencez par 10 minutes par 
jour. 

Demander Demandez aux gens autour de vous ce qui les intéresse - vous 
découvrirez des sujets vraiment intéressants. 
Prenez l’habitude de comprendre pourquoi vous faites quelque 
chose avant de le faire et assurez-vous que les autres autour de 
vous font la même chose. 
Faites-en une pratique régulière de poser des questions clarifiantes 
si jamais vous avez la moindre idée que vous et quelqu’un que vous 
communiquez avec ne sont pas les yeux dans les yeux, pour une 
raison quelconque. 

Célébrez 
l’échec 

Être curieux conduit à essayer de nouvelles choses qui vient avec 
la prise de risques. Parfois, les choses ne vont pas marcher, et c’est 
bon. 
Lorsque cet échec est puni ou encadré négativement, il peut 
entraver la motivation d’essayer à nouveau. En utilisant l’état 

https://www.quarterlife.co/home/cultivating-curiosity-how-to-get-it-back-if-youve-lost-it
https://www.quarterlife.co/home/cultivating-curiosity-how-to-get-it-back-if-youve-lost-it
https://www.quarterlife.co/home/cultivating-curiosity-how-to-get-it-back-if-youve-lost-it
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/11/15/five-ways-to-cultivate-curiosity-and-tap-into-your-creativity/#6e130cc51fd6
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/11/15/five-ways-to-cultivate-curiosity-and-tap-into-your-creativity/#6e130cc51fd6
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d’esprit de croissance, célébrer toutes les expériences positives 
(traditionnellement un «gagnant» ou «succès») et négative 
(traditionnellement «échec» ou «perdre») comme des expériences 
d’apprentissage où votre curiosité vous a apporté de nouvelles 
compétences et expériences le long du chemin. 

Prends ton 
temps 

La tendance à travailler rapidement et casser les choses est grande 
dans certains scénarios, mais horrible dans d’autres. Ralentissez, et 
commencez à programmer des blocs de temps pour simplement 
penser à des solutions, et utilisez votre curiosité pour regarder les 
choses sous de nouveaux angles et mentalement jouer sur de 
multiples solutions potentielles. 
Bien que ce genre de pensée peut être plus facile pour certaines 
personnes que pour d’autres, c’est quelque chose que nous 
devrions tous aspirer à prendre le temps pour. 

Rupture de 
routine 

Enrichissez-vous dans un nouvel environnement peut vous ouvrir 
pour prendre note de nouvelles vues, sons, odeurs, expériences et 
découvertes. 
Marchez quelque part sans direction et trouvez le chemin vous-
même. Marchez une nouvelle façon de travailler ou prendre le 
petit déjeuner dans une nouvelle banlieue. 
Nos cerveaux ont évolué pour ignorer les choses communes une 
fois que nous nous sentons en sécurité (sinon nous serions en 
surcharge d’information) de sorte que sur les routines habituelles 
de notre cerveau bloquent activement les stimuli. Lorsque nous 
brisons notre routine, nous remarquons de nouvelles choses que 
nous sommes moins sur le pilote automatique, plus présent et 
conscient. 

 

Recommandations 
(pour les 
formateurs 
d’apprenants) : 
   

Cette activité peut se faire en tant que dynamique de groupe, en équipes de deux, 
chacun prend un pourboire, réfléchir à ce sujet et ensuite partager avec le reste du 
groupe.    

Annexe : n/a 
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Compétences transversales pour les migrants   

         

Titre de l’unité: Créativité 
Titre de la sous-unité: Curiosité          

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

n/a identifier des moyens de cultiver la curiosité 
et de puiser dans la créativité. 

n/a 

EQF level 5 

 
Nom de l’activité : La technique SCAMPER 

Type d’activité : Imagination guidée/apprentissage auto-direct 

Référence : 

adapté de: 
www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-
curiosity-got-do-it 
www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428 

Durée : 1h 

Nombre de 
participants: Individuel 

Description of the 
activity: 

En complétant cette activité, vous serez en mesure de tirer parti de votre curiosité et 
d’explorer votre curiosité. 
 
Introduction 
La technique SCAMPER, pour sa part, utilise un ensemble de questions dirigées et 
stimulantes pour suggérer un ajout ou une modification de quelque chose qui existe 
déjà. Il a également reçu beaucoup d’attention comme un outil d’apprentissage qui 
favorise la sensibilisation, le lecteur, la fluidité, la flexibilité, l’originalité et la curiosité. 
SCAMPER fournit un outil de « poche de hanche » ; c’est-à-- par cas, une méthode 
imprévue d’élaboration de questions appropriées sur une base impromptue. Les 
changements que SCAMPER représente sont les : 
 S - Substitut, arrive avec un autre sujet qui est équivalent au sujet actuel 
 C - Combiner, ajoute de l’information au sujet original 
 A - S’adapter (p. ex., modifier, modifier la fonction, utiliser une partie d’un autre 

élément) 
 M - Modifier (p. ex., augmenter ou réduire l’échelle, changer de forme, modifier les 

attributs) 
 P - Mettre à d’autres fins (p. ex. identifier les scénarios et les situations possibles 

où ce sujet peut être utilisé) 
 E - Éliminer (p. ex., supprimer les éléments, simplifier, réduire à la fonctionnalité de 

base) 
 R - Revers (p. ex., tourner à l’envers ou à l’envers) 

Recommandations 
(pour les 
formateurs 
d’apprenants) : 
   

Cette activité peut se faire en tant que dynamique de groupe, en équipes de deux ou 
plus.    
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http://www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-curiosity-got-do-it
http://www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-curiosity-got-do-it
https://www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428
https://www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428
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Appendix: Technique SCAMPER 
Recherchez et localisez les éléments suivants : 
 

SCAMPER Questions typiques Première 
solution 

Autre solution 

S Substituer Quelque chose qui peut 
servir de substitut à autre 
chose 

  

C Combiner Quelque chose qui a été 
combiné dans un 
nouveau but 

  

A Adapter Quelque chose qui a été 
combiné dans un 
nouveau but 

  

M Modifier Quelque chose qui a été 
adapté pour une 
utilisation 

  

P Utiliser à 
d’autres 
usages (Put) 

Quelque chose qui a été 
modifié de la nature 

  

E Éliminer Quelque chose qui a été 
utilisé d’une manière qu’il 
n’était pas destiné 

  

R Inverse 
(Reverse) 

Qu’est-ce qui peut être 
créé en le tournant à 
l’envers, à l’envers, à 
l’envers? 

  

 
Analysez vos premières réponses à ces questions. Ensuite, fournir une autre solution aux 
mêmes questions. Réfléchissez ensuite à l’endroit où vous devez vous améliorer en ce 
qui concerne la curiosité et la créativité. 
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Compétences transversales pour les migrants  

         

Titre de l’unité: Créativité 
Titre de la sous-unité : Innovation          

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

Réfléchissez à ce qu’est la 
connexion innovation-
créativité 

n/a n/a 

Niveau EQF 5 

 
Nom de l’activité : Innovation-créativité : une relation particulière 

Type d’activité : Étude de cas / Apprentissage auto-direct 

Référence : 

adapté de : 
https://keydifferences.com/difference-between-creativity-and-innovation.html 
https://www.techbullion.com/how-are-creativity-and-innovation-related/ 

Durée : 1h 

Nombre de 
participants: Individuels 

Description de 
l’activité: 

En complétant cette activité, vous serez en mesure de réfléchir sur ce qui est le lien 
entre la créativité et la curiosité et les différences majeures. 
 
Introduction 
Bien que différent, lorsque nous mettons en place la créativité et l’innovation, un 
nouveau monde peut émerger. Donc, réfléchissons un peu sur chacun: 

- La créativité est la caractéristique d’une personne pour générer de nouvelles 
idées, alternatives, solutions et possibilités d’une manière unique et différente, 
la capacité de concevoir quelque chose d’imprévisible, original et unique. Il doit 
être expressif, excitant et imaginatif. 

Les gens relient souvent la créativité aux artistes. Cependant, la 
vérité est que la créativité est le pouvoir que tous les humains 
portent en eux-mêmes. Chaque fois que nous parvenons à 
trouver un lien entre des choses apparemment sans rapport et 
utiliser cette connexion afin de développer quelque chose de 
nouveau qui est la créativité. Il n’est pas génétique, mais peut 
être développé si quelqu’un continue à apprendre et à 
comprendre les choses avec une perception rare et exclusive. 

- L’innovation, d’autre part, est un acte d’application de meilleures solutions qui 
répondent à de nouvelles exigences ou de nouvelles idées qui crée une certaine 
valeur pour l’organisation des entreprises, le gouvernement et la société ainsi. 
Une meilleure façon de faire quoi que ce soit est l’innovation, tout comme 
l’application des besoins du marché existants que personne n’a encore réussi à 
voir à travers. Il pourrait s’agit peut-être de l’introduction d’une nouvelle 
technologie : a) ; b) la gamme ou le segment de produits; c) méthode de 
production ou tout simplement, une amélioration du produit existant. 
 

- Elle est étroitement liée à la créativité, par exemple, mettre en action des idées 
créatives est une innovation dont les conséquences devraient être positives. 

 
- Il est de deux types: évolutionnaire et révolutionnaire. 

 
 

https://keydifferences.com/difference-between-creativity-and-innovation.html
https://www.techbullion.com/how-are-creativity-and-innovation-related/
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En résumé, nous pouvons comparer les deux : 

Article Créativité Innovation 

Sens La création de nouvelles 
idées, imaginations et 

possibilités 

L’introduction de 
quelque chose de 

nouveau et d’efficace sur 
le marché 

Processus Imaginative Productif 

Quantifiables non Oui 

En rapport avec Penser quelque chose de 
nouveau 

Présentation de quelque 
chose de nouveau 

Consommation 
d’argent 

non Oui 

Risque non Oui 

 
Questions de réflexion 

1. Dans quelles situations ou dans quels contextes vous sentez-vous 
particulièrement innovant ? 

2. Réfléchissez et essayez d’identifier les circonstances, aussi détaillées que vous 
le pouvez, qui augmentent votre capacité à innover. 

3. À quelle fréquence vous donnez-vous l’occasion de faire quelque chose de 
différent dans votre milieu de travail? 

4. À quand remonte la dernière fois que vous avez essayé d’innover? 
5. Si vous avez renoncé à le faire, essayez d’identifier pourquoi cela s’est produit 

et que pouvez-vous faire pour le surmonter. 
 
Analysez vos réponses à ces questions et réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour 
travailler sur votre capacité à innover, à savoir ce qui vous empêche d’être plus innovant. 
 

Recommandations 
(fou formateurs)  - 
O4:  
  

Cette étude de cas peut être introduite dans la formation en personne, et après 
résolution individuelle, les participants peuvent partager leurs propres points de vue, 
puis en groupe, essayer d’identifier des conclusions majeures, à savoir, des 
circonstances communes qui stimulent l’attitude innovante et raisons pour lesquelles 
les gens cessent d’avoir une attitude novatrice. 

Annexe: n/a        
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Compétences transversales pour les migrants   

         

Unit Title: Creativity 
Subunit Title: Innovation          

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

n/a n/a practice innovation 

NIVEAU EQF 5 

 
Nom de l’activité : Apporter l’innovation dans ma vie 

Type d’activité : Conseils /Apprentissage auto-direct 

Référence : 

adapté de: 
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-
dayno-matter-how-boring-your-job-title 

Durée : 1h 

Nombre de 
participants: Individuels 

Description de 
l’activité: 

En complétant cette activité, vous serez en mesure d’apporter un peu d’innovation dans 
votre milieu de travail, dans une base quotidienne. 
 
Introduction 

Tvoici quelques trucs et astuces presque n’importe qui peut adopter pour garder 

les muscles de l’innovation forte et prêt à aller. Et comme tout groupe musculaire, 

plus vous le pratiquez, plus il devient fort, meilleur et imparable.  Remembre 

que,étant innovant,    ynos actions seront susceptiblesd’inspirer d’autres à se 

joindre. 

Voici quelques mesures que vous pouvez faire au travail pour faciliter 

l’innovation. Ceux-ci peuvent sembler insignifiants, mais ensemble ils vous 

forcent à voir le monde d’une nouvelle manière. Et c’est ce que l’innovation est 

tout au sujet de voir l’occasion où personne d’autre ne peut. 
 
 Obtenez un copain 
L’innovation se produit rarement en vase clos. Choisissez un collègue avec qui 

vous vous sentez à l’aise et faites-vous rendre compte les uns des autres. 

Encouragez-le à continuer à essayer de nouvelles choses, qu’il s’agisse d’essayer 

un nouvel endroit pour le déjeuner, de lancer une idée d’une manière peu 

orthodoxe, de partager des articles qui inspirent, ou tout simplement de faire 

quelques remue-méninges à l’ancienne. C’est mieux et plus facile ensemble. 
 
 Retournez vos hypothèses 
Nous avons tous des choses que nous faisons les yeux fermés. Cela fait partie de 

ce qui nous fait exceller dans notre travail, mais aussi de ce qui nous aveugle aux 

opportunités. Au cours de la journée, identifiez toutes les tâches que vous faites 

sans réfléchir. Prenez un moment pour parler de la façon dont vous pourriez les 

faire différemment. Parfois, il ne fonctionnera pas (vérification orthographique 

https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
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pourrait toujours être la meilleure façon de relire votre travail). Cependant, il vous 

mènera souvent à trouver une nouvelle façon de faire la même chose ancienne. 
 
 Donnez-le à la vie 
Arrêtez de parler et commencez à construire! Mettez vos pensées en mots, vos 

mots en images, et vos images dans des prototypes. Quand les gens peuvent voir 

votre idée, ils sont moins susceptibles de l’oublier et beaucoup plus susceptibles 

de la prendre au sérieux et de s’impliquer dans son développement et l’épreuve 

des balles. Même un mauvais dessin vaut mieux qu’aucun dessin. 
 
 Interdire les choses 
Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, avoir des contraintes et des 

paramètres inspirent réellement l’innovation en vous forçant à penser 

dynamiquement et de façon créative. Comme exercice, commencez à interdire 

les choses et à explorer les implications. Interdire les mots, interdire les 

ressources, interdire votre marché cible principal, interdire vos outils de 

communication par défaut et regarder votre créativité décoller. Souvent, les idées 

que vous vous installez sur sera probablement édulcorée versions de vos 

suggestions initiales, mais le point de cet exercice est de susciter de nouvelles 

pensées sur la façon de faire les mêmes vieilles choses. 
 
 Demandez-vous "Que ferait mon héros?" 
Quand vous êtes perplexe avec un problème, vous ne pouvez pas faire de progrès 

sur, appelez les gros canons. Gardez une liste près de votre bureau de certaines 

de vos forces créatives favourite. Ensuite, lorsqu’un problème survient, consultez 

votre liste et demandez-vous ce qu’ils pourraient faire pour la résoudre. 

Considérer comment Willy Wonka résoudrait un problème d’emballage, 

comment Coco Chanel s’attaquerait à un problème de communication, et 

comment Salvador Dali prendrait sur la rationalisation d’une chaîne 

d’approvisionnement peut être très instructif. 
 
La tâche 
Après avoir lu ces conseils, réfléchissez un peu sur ce que vous utilisez déjà dans votre 
vie et que vous n’avez pas. Ensuite, compte tenu de l’objectif d’obtenir une attitude plus 
novatrice dans votre milieu de travail, définissez un plan en utilisant certaines de ces 
techniques. 
 

Recommandations 
(fou formateurs)  - 
O4:  
  

Cette activité peut être introduite dans la formation en face-à-face, et après résolution 
individuelle, les participants peuvent partager avec le groupe, leurs points de vue: ce 
que chacun se sent plus difficile à porter une attitude innovante.  

Annexe: n/a       
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Compétences transversales pour les migrants   

         

U Titre de l’unité: Créativité 
Titre de la sous-unité : Innovation          

 
CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

n/a Créer un état d’esprit novateur n/a 

NIVEAU EQF 5 

 
Nom de l’activité : Storyboard, une technique créative 

Type d’activité : Storyboarding/ Apprentissage auto-direct 

Référence : 
adapté de: 
https://blog.hubspot.com/marketing/creative-exercises-better-than-brainstorming 

Durée : 1h 

Nombre de 
participants: Individuels 

Description de 
l’activité: 

En complétant cette activité, vous serez en mesure d’explorer un outil créatif qui 
pourrait aider à résoudre les problèmes d’une manière innovante. 
 
Introduction 
Si vous essayez de concevoir un processus, le storyboarding peut vous aider à voir où 
votre compréhension collective d’un problème soutient ou entre en conflit avec une 
solution proposée, et où plus de réflexion / recherche est nécessaire. 
En développant une histoire visuelle pour explorer le problème à portée de main comme 
un récit, vous serez en mesure de voir comment les idées interagissent et se connecter 
pour former une solution. 
Les notes collantes sont votre amie. Prenez quelques minutes pour écrire vos idées. Il 
ne s’agit pas de pensées complètes - physiquement épinglant des citations, des images, 
des informations utilisateur, et autres peuvent vous aider à voir de nouvelles relations 
entre les différents composants. 
Une fois que vous avez un groupe de notes collantes à travailler à partir, commencer à 
les organiser sur le conseil comme une progression: d’abord ceci, puis cela. Organiser 
vos idées en série continue vous aidera à voir de nouvelles connexions et à éliminer le 
matériel extraterrestre qui ne prend pas en charge votre objectif final. 
 
La tâche 
Identifiez un problème que vous avez (il pourrait être simple, dans votre lieu de travail 
ou dans d’autres contextes) et, à l’aide de cet outil, essayez de concevoir un processus 
qui, selon vous, pourrait vous aider à le résoudre d’une manière innovante. 

Recommandations 
(fou formateurs)  - 
O4:  
  

Cette activité peut être introduite dans la formation en personne, et après résolution 
individuelle, les participants peuvent partager avec le groupe, les difficultés qu’ils ont 
ressenties et les stratégies qu’ils suivent dans leur cas.    

Annexe: n/a        
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : 5 Agilité 
Sous- Titre de l’unité : Proactivité 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K3. Entretenir une agilité proactive et les 
nouvelles façons de travailler/gestion 

S3. Générer et évaluer 
différentes perspectives et 
scénarios 

R3. Surmonter 
les situations et 
les hypothèses 

  

  R4. décider de la 
meilleure 
alternative à 
une situation, y 
compris 
l’analyse des 
changements 

      

NIVEAU EQF                     

5                     

  

Nom de l’activité: 3 chaises de réflexion 

Type d’activité : 

Cette activité est un jeu de rôle qui peut être le travail dans 
un goup d’un minimum de 3 personnes, aucune médiation 

n’est nécessaire 

Référence:   

Durée: 10 à 30 mn 

Nombre de participants : À partir de 3 

La méthode « des 3 chaises »: celle du « rêveur réaliste » et enfin « critique ».  
Demandez d’abord aux participants de mettre sur papier une idée novatrice ou un rêve qui 
va être discuté au sein du groupe.  
 
Étape 1 : Vous devriez placer trois chaises l’une à côté de l’autre,  
chacune lui offrant une perspective différente. - Chaise 1 pour le rêveur,   
 - Chaise 2 pour le réaliste, - Chaise 3 pour le critique. Chaque participant s’assoit à tour de 
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rôle sur chaque chaise et évalue l’idée qu’il propose avec objectivité et réalisme. Déroulant: 
Vous pouvez organiser cette activité en 3 phases pour donner à chaque idée une chance équitable: 
- Les participants se mettent d’abord dans le fauteuil du rêveur.  
  
 L’idée est soumise aux participants afin de noter toutes les pensées positives qui en 
sortent. Quand il est impossible d’en trouver d’autres, on passe à la présidence deux.- Les 
participants se mettent alors à la présidence du réaliste afin de soulever des questions 
pratiques : le budget, les phases des réalisations, la faisabilité...- Enfin, les participants 
s’assoient dans la chaise du critique qui analyse les faits objectivement et analyse les 
risques, sans s’occuper du reste.  
  
En conclusion, le groupe décide s’il faut conserver l’idée et la mettre en œuvre, ou en 
envisager une nouvelle.  
  
Avantage : Cette technique évite le jugement et pousse chaque idée analysée jusqu’à la fin. 
Chaque idée a une chance d’être sélectionnée, le résultat du remue-méninge est neutre, 
car il est isss le résultat d’une réflexion collective. Comme chacun joue un rôle, la 
discussion est donc plus ouverte que si chacun restait « lui-même ». 
 

Recommandations (pour les formateurs d’apprenants : 

Cet exercice convient une fois la 
séance d’entraînement et le 
groupe fonctionne déjà bien. t 
pourrait être aussi bien utilisé au 
tout début qu’un brise-glace, 
pour aider les participants à 
parler librement et sans 
jugement le sujet de faire face au 
changement. Il peut également 
être utilisé pour aider les 
participants à s’écouter les uns 
les autres. 

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : 5 Agilité 
Titre de la sous-unité : Proactivité 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Décrire facilement une situation 
S1. Identifier des moyens de devenir 
plus proactif au travail 

R1. S’engager à 
exprimer un sens 
de l’initiative 

      

NIVEAU EQF                     
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Nom de l’activité: La page du matin 

Type d’activité : Activité de réflexion à mener à domicile et à discuter avec le groupe 

Référence:   

Durée: 20 mn chaque matin, plus discussion au sein du groupe 

Nombre de participants : pas de maximum, pas de minimum 

Description de l’activité: 
 
La première piste défendue par tous les experts en termes d’inspiration et de création, c’est que tout 
ce qui doit être créé existe déjà. Pour dépasser cette « idée », tout ce que nous pouvons faire, c’est 
développer la réceptivité et l’ouverture à ce qui pourrait être créé ou à ce qui pourrait se développer 
(innovation mais aussi jus changement dans la vie de tous les jours...). Étape  
1: pour ce faire, un exercice consiste à écrire tous les matins dès que nous nous réveillons plusieurs 
pages ou des mots de tout ce qui passe par vos têtes.  
  
  
Étape 2 : prenez votre plus joli carnet, planifiez 20 minutes devant vous, et laissez-vous emporter par 
les idées, les pensées qui suivent. N’essayez pas d’écrire quelque chose de structuré ou d’intéressant. 
Écrivez simplement, et surtout persévérez jusqu’à ce que votre page soit remplie. Même si au début 
vous avez le sentiment d’écrire des banalités, après quelques jours, progressivement ces pensées 
superficielles et banales céderont la place à une inspiration plus profonde, et votre créativité peut 
enfin s’exprimer librement.  
  
Étape 3 : demander aux « apprenants » de donner un retour sur cette expérience et d’essayer avec 
eux ou au sein du groupe de vérifier avec eux si ces « idées » peuvent être mises en œuvre, en 
termes de nouvelles possibilités d’emploi ou de domaine d’activités (c’est-à-dire la création 
d’entreprises par exemple). 

Recommandations (pour les formateurs d’apprenants : 

Étape 4: Partie de débriefing: Les 
formateurs devraient se demander: -Est-il 
difficile de développer une idée en 
comparant la créativité et les perspectives 
personnelles?-Comment est-il possible 
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d’utiliser cet exercice dans la vie 
quotidienne?-Avez-vous trouvé des 
éléments communs ou différents avec les 
membres de votre équipe? 

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants  
Titre de l’unité: 5 Agilité 
Titre de la sous-unité: Proactivité 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K2. Reconnaître des 
changements efficaces ou des 
approches différentes en ce qui 
concerne une situation 

S2. Utiliser les concepts de 
gestion active, de 
« teambuilding », 
d’adaptabilité, d’empathie, 
d’auto-analyse, de prise de 
décision en situation 

R2. Être responsable de 
l’adaptation des équipes dans 
le processus d’emploi 

  

  R4. Décider de la meilleure 
alternative à une situation, y 
compris l’analyse des 
changements 

     

NIVEAU EVEL                     
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Nom de l’activité: Méfiez-vous de mon environnement 

Type d’activité : 

Activité de discussion de groupe qui favorise le partage 
des valeurs, des perceptions et des perspectives 
personnelles entre les membres d’une équipe. 

Référence:   

Durée: de 20 à 60 mn 

Nombre de participants : 
 Au moins 3 participants 

Description de l’activité: Donner un sujet de discussion,  
par exemple "Le travail idéal pour vous"  
Description de l’activité: 
 
Étape 1:  Prendre le sujet de l’emploi idéal, diviser les membres de l’équipe en petits groupes, 
Étape 2: Demandez-leur de regarder en dehors de l’étape 3: Demandez-leur de décrire ce 
qu’ils voient en termes de possibilités d’emploi et perspectives. Il peut s’agit des gens qu’ils 
voient, du bâtiment autour ou de l’environnement général.  
  
Donnez-leur 20-30 minutes pour mettre cela sur une feuille de paperboard ou sur un papier.  
  
Étape 3 : Demandez-leur ensuite de présenter leurs paperboard finis devant les autres 
équipes.  
  
L’alternative pourrait être de demander aux stagiaires individuels de faire le tour de la ville pendant 
une ou deux heures et de faire le même exercice.  
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 Regardez par la fenêtre, qu’est-ce que tu vois ? Décrivez-le rapidement de dix façons 
différentes! L’arbre ? Vert, luxuriant, grand, rugueux, beau, se balançant - obtenir que la 
créativité qui coule que vous forcez votre cerveau à jeter quelques mots descriptifs 

Recommandations (pour les formateurs 
d’apprenants : 

Étape 4: Partie de débriefing: Les formateurs 
devraient demander:- Qu’avez-vous trouvé le 
plus intéressant sur le partage et l’expression 
de vos pensées sur le travail idéal pour 
vous?- Qu’avez-vous appris de votre 
environnement?- Avez-vous trouvé des 
éléments communs avec vos interlocuteurs?- 
Croyez-vous que vous avez de nouvelles 
perspectives? 

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité: 5 Agilité 
Titre de la sous-unité : Proactivité 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K2. Reconnaître des 
changements efficaces 
ou des approches 
différentes en ce qui 
concerne une situation 

S2. Utiliser les concepts de gestion active, de » 
teambuilding », d’adaptabilité, d’empathie, 
d’auto-analyse, de prise de décision en 
situation 

R2. Être en mesure de 
s’adapter à une situation. 

K3. Entretenir une 
agilité proactive et les 
nouvelles façons de 
travailler/gestion 

S3. Générer et évaluer différentes perspectives 
et scénarios 

R3. Surmonter les 
situations et les 
hypothèses 
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Nom de l’activité: "Penser en dehors des sentiers battus" 

Type d’activité : cette activité est une activité de bris de glace qui peut être utilisée à la maison ou 

Référence:   

Durée: 5 à 10 mn 

Nombre de 
participants : à partir de 1 

Description de l’activité: 
 
Le but du puzzle est de relier les 9 points en utilisant quatre lignes 
droites ou moins, sans soulever le stylo et sans tracer la même ligne plus d’une fois.  
  
Étape 1 : demander aux participants de mettre 3 lignes avec 3 points chacun,  
 
Étape 2 : dites aux participants de lier les 9 points en utilisant 4 lignes droites ou moins sans soulever 
le stylo et sans tracer la même ligne plus d’une fois. 
 
Étape 3 : donnez-leur 5 à 10 minutes, dites-leur que si nécessaire ils peuvent commencer dès le 
début autant qu’ils le souhaitent 

Recommandations (pour les formateurs 
d’apprenants : 

La solution est en annexe. Le but de cet 
exercice est d’aider les apprenants à sortir 
des sentiers battus. Ce qui signifie penser en 
dehors des limites données par 
l’environnement, les cultures ou les propres 
barrières... les lignes ou les points ne sont 
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pas des barrières, ce ne sont que des points 
et des lignes. 

Annexe   
 

  



é é é
é î à è ’

ê ê

.

  

 

 
 

Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : 5 Agilité 
Titre de la sous-unité : Mobilité 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Faire confiance aux 
autres et vous adapter à 
un environnement 
changeant 

S2. Analyser les compétences 
transversales requises pour la 
mobilité mondiale 

R1. Évaluer la situation et mettre en œuvre 
des objectifs 

  

 
S4. Générer des stratégies 

R2. Rechercher les meilleures solutions, y 
compris en dehors de l’environnement 
actuel 

    
Le R3. Surmonter les situations et les 
hypothèses 
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Nom de l’activité: Champ de mine 

Type d’activité : 

cette activité est une activité de jeu où les gens Dans la conception de l’agilité et 
la flexibilité, les gens doivent être capables de s’adapter à d’autres façons de 

penser et très souvent à différentes façons de. Il s’agit également d’un exercice de 
renforcement d’équipe. 

Référence:   

Durée: 45 à 60 mn 

Nombre de 
participants : Jusqu’6 personnes et un modérateur 

Description de l’activité: 

Le "Champ de mine": un exercice où un participant doit faire confiance à l’autre pour le guider a jeté un 
champ de mines. Un travail de renforcement d’équipe montre que dans un travail d’équipe, il est très 
important de se faire confiance les uns les autres et que les rôles vont changer dans une équipe de travail. 
L’équipement peut être très aléatoire, d’un gros article comme des chaises à de petits sacs de haricots, tout ce 
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que vous avez. 

Objectif: Naviguer dans le champ de mines les yeux bandés avec l’aide d’un mentor.  
  
Étape 1 :  l’organisateur doit diffuser différents objets (tout ce que vous avez) dans toute l’aire de jeu.  
Étape 2:  créer deux équipes et expliquer les règles; ils ont besoin de travailler avec l’équipe et traverser 
le champ de mines tout en ne voyant pas (aveugle plié), ils devront traverser un par un de chaque 
équipe. THey être guidé à travers le "champ d’astéroïdes" sans marcher dans les objets, en écoutant 
seulement les commandes vocales de leur "mentor". Théoriquement, les guides ne peuvent utiliser les 
mots en avant, en arrière, à gauche, à droite et en arrêt. Si l’apprenant avec l’aveugle-vieux entre dans 
un objet le guide effectue un exercice de remise en forme rapide et puis ils changent de rôle et de 
commencer d’autres, mais nous pouvons être flexibles sur ce point.  
 Étape 3: débriefing avec les joueurs (C’est un jeu dans lequel on peut voir la possibilité de résoudre un 
problème avec tout un groupe d’étrangers. La formation d’un système est l’une des étapes les plus 
importantes de l’agilité. Après le processus, il sera utile de discuter des stratégies qui ont été utilisées et 
lesquelles de ces attitudes les conduisent dans un succès ou des impasses.)  
  
Ensuite (facultatif 1)   
 Vous créez deux groupes distincts de vos participants et dites à chaque groupe de prendre place sur 
chaque frontière étroite de la zone. Vous bandez les yeux d’un groupe et dites à l’autre groupe de 
naviguer dans le groupe les yeux bandés en parlant pour passer à travers les mines sans marcher sur / les 
toucher. Les groupes ont un temps limité afin d’atteindre l’objectif de laisser passer « tout le monde ». 
Le groupe de navigateurs doit rester à sa place; ils ne peuvent pas s’approcher de l’autre groupe ou ils ne 
peuvent pas s’immiscer dans la région.  

Recommandations 
(pour les formateurs 
d’apprenants : 

Soyez conscient de la sécurité des participants et demandez-leur d’agir en 
douceur et avec soin. 

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : 5 Agilité 
Titre de la sous-unité : Mobilité 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K1. Reconnaître les blocs 
conceptuels personnels 

S1. Explorer de nouvelles 
alternatives 

R1. Évaluer la situation et 
mettre en œuvre des 
objectifs 

K2. Énumérer les valeurs 
ajoutées de la mobilité dans le 
développement du 
transporteur 
 

S2. Analyser les compétences 
transversales requises pour la 
mobilité mondiale 

R2. Rechercher les 
meilleures solutions, y 
compris en dehors de 
l’environnement actuel 

 

K3. Réfléchir à la mobilité 
professionnelle en tant que 
solution professionnelle 

S3. Redéfinir les buts et les objectifs 
R3. Surmonter les 
situations et les 
hypothèses 

  

S4. Générer des stratégies R4. Rechercher les 
meilleures solutions, y 
compris en dehors de 
l’environnement actuel 

     
NIVEAU 
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Nom de l’activité: Tous dans le même bateau 

Type d’activité : 
Activité de réflexion pour aider les participants à différentes phases de 

mobilité 

Référence:   

Durée: forme 30 à 45 mn 

Nombre de 
participants : Minimum, mais cela pourrait être organisé dans un jeu de rôle. 

Description de l’activité : 

Étape 1 : Demandez aux participants de choisir quel membre d’équipage correspond le mieux à leur état 

d’esprit par rapport au sujet à traiter.  

Étape 2 :  demandez aux participants d’expliquer leur choix, en utilisant l’image exprime ses 
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sentiments et rend le partage plus riche.  

Étape 3: demander aux participants d’identifier les principales difficultés qu’ils doivent surmonter 
pour atteindre l’île, les principaux obstacles, le principal succès. Ici, ils peuvent travailler sur la 
base de la carte "roap". Que dois-je faire pour atteindre mon objectif. Penser la mobilité en 
termes de développement de transporteur.  

Étape 4:  en utilisant post it, trier l’idée dans les grands ITEMS (motivation, la peur, les rêves, 
objectif, passé, avenir). Étape 5 :  débriefing cession 
 
Alternative : cet exercice peut également être fait à la maison, vous donnez la carte, vous posez la 
même question et vous fournissez le document avec les 6 éléments que vous vous demandez à 
l’apprenant d’utiliser. Si à la maison, cet exercice devrait durer peut-être 30-45 mn. Vous pouvez 
organiser le débriefing lors de la prochaine session. 

Annexe 

Recommandations  
 

Grâce à la métaphore du bateau, vous 
emmenez vos participants en voyage, 
les aider à exprimer leurs sentiments, à 
se projeter dans l’avenir, à travailler en 
équipe et à construire une feuille de 
route, juste ça ! L’utilisation de l’image 
est particulièrement intéressante pour 
la liberté d’expression et de développer 
la créativité 

Annexe   
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Compétences transversales pour les migrants 

Titre de l’unité : 5 Agilité 
Titre de la sous-unité : Proactivité 

CONNAISSANCE COMPETENCES RESPONSABILITES 

À la fin de l’unité, les apprenants seront capables de  

K3. Réfléchir à la mobilité 
professionnelle en tant que 
solution professionnelle 

Le S3. Redéfinir les buts et les objectifs 
R3. Surmonter 
les situations et 
les hypothèses 
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Nom de l’activité: MON PASS 

Type d’activité : 
Activité pour donner aux apprenants l’occasion de s’exprimer de manière 

créative et d’exprimer leurs rêves et ses objectifs 

Référence:   

Durée: de 1 heure à 2 heures 

Nombre de 
participants : 

l’exercice individuel / peut être fait aussi bien dans une salle de classe à 
l’intérieur d’un groupe 

Description de l’activité : 
 
Étape 1:  L’animateur explique aux participants que le passeport est un symbole lié au voyage 
qui représente l’évolution de chacun sur le chemin de la vie. Il distribue le matériel pour former 
le futur passeport. Il explique aux participants comment remplir les rubriques. 
 
Étape 2: le participant dessine (ou colle sa photo) et décrit ses « caractéristiques physiques ».  
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 Étape 3: le participant représente, par exemple, « Ce que je sais faire », « Mon dessert préféré 
», « Mon jeu préféré », « Mon rêve »... / Ces thèmes communs peuvent être remplacés par « 
Ma devise », « Mes qualités », « Mes compétences », « Mes forces », « Qu’est-ce que je veux 
apprendre? » « Qu’est-ce que j’aimerais améliorer? » ... 'gt; Étape 2 et 3 peut être fait à la 
maison (devoirs). 
 
Étape 4: Les participants présentent l’un des dépliants du passeport. Au moment de la 
présentation, les participants, deux par deux, se racontent un élément de leur passeport. Ils 
présentent ensuite les passeports de l’autre au grand groupe. 

Recommandations (pour les 
formateurs d’apprenants : 

L’animateur interrogera les participants sur la phase 
créative : ont-ils apprécié ? Ont-ils rencontré des 
difficultés? Il a demandé s’il était facile pour eux de 
parler positivement ou négativement d’eux-mêmes. Il 
invite chaque participant à énoncer un aspect qu’il a 
découvert dans un autre et qui l’a marqué. Il propose 
de s’expliquer. Il encourage les participants à poser des 
questions, à chercher à en apprendre davantage, afin 
qu’ils puissent se découvrir davantage... 

Annexe   
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IO3- Bilan de compétences  
 

      POURQUOI DOIS-JE FAIRE UN BILAN DE COMPETENCES PROFESSIONNEL ?  

  

Que cet exercice semble superflu ou 

fastidieux, nous le recommandons 

vivement. Bien sûr, cela vous coûtera peu 

de temps au début, mais s’il vous plaît le 

considérer un peu comme un 

investissement ... Il vous permettra de 

vous voir clairement, vous aidera à mieux 

décrire les compétences de vos 

professionnels, à identifier vos 

motivations, à comprendre vos choix...  

Il sera très probablement aussi bien vous 

éviter de commettre beaucoup d’erreurs, 

comme d’envoyer des curriculum vitae 

tous azimuths. Il devrait vous aider à 

décider clairement à qui vous adressez à 

votre curriculum vitae. Plus vous l’adressez 

à la personne appropriée, plus vous avez de 

chances d’atteindre vos objectifs… 

 

Un examen du passé, l’analyse du présent, mais 

surtout la construction de l’avenir.  

Identification d’un professionnel du projet qui 

sera sur la place - de vos compétences, vos 

valeurs, vos attentes mais qui tiendra aussi 

compte de la réalité du marché, du secteur, de 

l’environnement...  La réalisation d’une 

vérification des compétences vous permettra 

d’agir au lieu de réagir, d’être proactif et de 

réfléchir en termes de valeur ajoutée... 
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QUI ETES-VOUS ? 

Voici une liste décrivant les traits de personnalité dans lesquels vous ne vous reconnaître. 
Vérifiez-la croix, puis demandez à quelqu’un, vous savez pour l’accomplir aussi bien (vous 
décrivant). Il peut s’agit d’une ou plusieurs personnes de votre (famille et/ou collègues). 

 

 

Les 5 mots clés qui caractérisent qui 
vous êtes: 

Écarts possibles entre votre perception et 
celle des autres : 

À votre avis, c’est parce que: 

1. ……………………………….…............... …………………………………........………. ………………........…………………………. 

2. …..…………………………………........... ………………………………………........…. …………………........………………………. 

3. ………..…………………………..…........ ………………………………………........…. …………………........………………………. 

4. ………..…………………………...........… ………………………………………........…. …………………........………………………. 

5. ………..…………………………..…......... ………………………………………........…. …………………........………………………. 

  

TRAITS DE 
PERSONNALITÉ 

Je SEE 
MYSELF 

X ME 
VOIT 

Y (y) ME 
VOIT 

Z ME 
VOIT 

Z SEES 
ME 

Dure      

Ambitieux      

Anxieux      

Calme      

Combatif      

Confiance      

Consciencieux      

Cynique      

Débrouillard      

Consacré      

bien discipliné      

Discret      

Dynamique      

Efficace      

Émotionnelle      

Énergique      

tête de niveau      

Fiable      

impatient      

 

TRAITS DE 
PERSONNALITÉ 

Je SEE 
MYSELF 

X SEES 
ME 

Y SEES 
ME 

Z SEES 
ME 

Impliqués     

Impulsif     

Initiatives (prise)     

Introverti     

maître de soi     

Méthodique     

Obstiné     

Optimiste     

Patient     

Perfectionniste     

Persistante     

Positif     

Rapide     

Réaliste     

Raisonnable     

Attention     

Spontanée     

Délibérée     

 



 

 

 

TOUT LE MONDE A UNE FORME D’INTELLIGENCE 
 

Bien sûr, mais essayez de caractériser le vôtre avec les termes ci-dessous. En plus  des 

avant, demandez à votre entourage. 

 
Les 3 mots clés qui vous 
caractérisent sont : 

 

 
1. ……………………………….…....... 

 
2. …..………………………………….. 

 
3. ………..…………………………..… 

 

 

Divergences possibles  

entre votre perception  
et celle des autres 

…………………………………………. 
 

…………………………………………. 
 

…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
À votre avis,  c’est parce 
que: 

 

…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 

Le but de ce bilan est de vous valoriser. Mais ne le minorez pas par la modestie ou par 

excès d’orgueil. Cet équilibre n’est valable que pour la sincérité dont vous faites 

preuve dans son établissement. 
 
 
 

TRAITS D’INTELLIGENCE Je SEE 
MYSELF 

X SEES ME Et SEES ME Z SEES ME 

Analytique     

apprend facilement     

a beaucoup de mémoire     

Lumineux     

Cohérente     

Attentif     

Créatif     

Critique     

projet d’esprit     

Imaginative     

Intuitive     

Lent     

Méthodique     

Nuancée     

Objectif     

Organisé     

axé sur les détails     

penser presque     

Planificateur     

Précis     

sûr, de son jugement     

Synthétique     



 

 

 

 MON INTERACTION AVEC LES AUTRES  
 
 

Quel est mon style de relation avec les autres? Comment voyez-vous que ce que je suis inclus dans la 

compagnie? De la même, choisissez parmi les fonctionnalités suivantes: 

 
 Les 5 mots Clé pour vous sont: 

 
1. ……………………………….…....... 

 
2. …..………………………………….. 

 
3. ………..…………………………..… 

 
4. ……………………………….…....... 

 
5. …..………………………………….. 

 
 
 
 

Écarts possibles entre 
vous et les autres : 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 

 
Comment atténuer ces  
différences?  

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

MON COMPORTEMENT Je SEE 
MYSELF 

X ME VOIT Et et ME 
VOIT 

Z ME VOIT 

Aimable     

Ambitieux     

Amical     

Attentif (attentif)     

Autonome     

Autoritaire Autoritaire     

Bavard (En)     

Chaud Chaud     

clair dans ses lignes 
directrices 

    

communiqué bien     

Concurrence     

contact facile     

Coopérative Coopérative     

Dépendante     

Diplomate     

Lointain     

Insensible     

écoute beaucoup     

Émotionnelle     

Flexible     

Frank     

Généreux     

travailleur autonome     

Fidèles     

Technicien     

chef des hommes     

motive bien     

Débraillé     

ouvert à la discussion     

Participative     

Persistante     

Persuasif     

persnickety     

Ponctuel     

Moisi     

respectueux/hiérarchie     

Responsable     

Secret     

sensible à l’humour     

Silencieux     

Sociable     

Sensibles     

 



 

 

 

CONCLUSION 
 
 

 

Votre image de soi coïncide-t-elle assez bien 

avec celle des autres que vous ? Si oui, je le fais,  

tellement  mieux, vous êtes probablement 

assez bien dans votre personnalité et dans 

votre vie,  relativement  équilibré. Si ce n’est 

pas le cas,  demandez-vous la raison de ces 

divergences. Dans quel type de situations cela 

se produit-il ? 

Qu’en pensez-vous ? Imaginez que quelqu’un 

vous aide pour votre vie professionnelle future 

et actuelle ? Quel risque peut être jugulé ?Et 

par-dessus tout, que pouvez-vous surmonter ? 

Tracez honnêtement votre Plan d’Action. 

 

 
 

 

POINTS PROBLEM CAN I MET AT WORK: POSSIBLE ACTION PLAN TO CHANGE THIS:  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
MES QUALITES ET MES FORCES SONT LES SUIVANTES : 



 

 

WHAT DID YOU REALIZED UNTIL NOW? 

Regardez votre passé professionnel 

Même si vous êtes très jeune, vous êtes lié à en avoir un. Vous allez  certainement avoir fait des 

"petits boulots" pendant les vacances ou pendant le stage: les exploiter au maximum. Le premier 

témoignera de votre curiosité, de votre débrouillardise, de votre flexibilité, de votre ouverture 

d’esprit. Le second montrera, en plus de votre inquiétude en faisant que vous savez,  ce que vous 

avez réalisé, appris, effectué.  Tout d’abord, les énumérer tous dans le format suivant 

 

SOCIÉTÉ 
(NOM, 
EMPLACEME
NT, SECTEUR) 

Activité OBJECTIF 
PRINCIPAL 

Responsabilités RAPPORT 
MÉMOIRE OU 
STAGE 

QU’AVEZ-VOUS 
APPRIS SUR VOUS-
MÊME 

QU’EST-CE QUE TU 
SAIS ACQUÉRIR ? 

       

       

Les stages ou même l’expérience à la maison sont cruciaux pour les débutants car ils sont une 

passerelle vers la vie active.  Entre deux jeunes qui sortent tout juste de l’Université, les recruteurs 

pencheront vers celui qui, après avoir effectué des stages, saura mettre en exergue ses expériences 

en entreprise... 

Maintenant, faites un suivi avec une analyse approfondie de chaque position. Vous allez avoir 

certainement accompli des actions dont vous êtes fier, soit parce qu’elles ont été difficiles, soit parce 

que vous avez été particulièrement brillant, inventif. Trouver un peu plus (3 à 8 par position et en 

fonction de sa durée). 

 

Détaillez-les comme suit : 

Ma fonction: ................................................................................................  

Chez (entreprise): ........................................................................ 
 

Problème ou situation de départ (pour expliquer le contexte de votre intervention, les difficultés 
présentes, les objectifs à atteindre): 

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

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

 



 

 

Mesures prises par vous (seul ou en équipe; responsabilités prises par vous Personnellement, il n’est 
pas employé un tour actif avec "je"): 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
Réalisations ou résultats  (express en genre si possible, en termes quantifiables) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
Qualités exprimées par vous-même dans ces circonstances (4 ou 5 
mots)..........................................................................................................................................................................
......... 
 

 Il serait sage maintenant de voir ce que vous avez réalisé dans votre vie personnelle significative. 

 
Éducation, famille, sport, loisirs, vie associative... 

 Qu'en penses-tu? 

 Les expériences se disent volontiers à vos amis les soirées pour une bonne table? 

 Choisissez ceux qui ne sont pas ceux que vous pouvez dire, mais aussi ceux qui sont 

exploitables dans un contexte professionnel. A précédemment, suivez un plan identique: 

o Point de départ 

o Expérience partagée, 

o Résultats obtenus, 

o Qualités démontrées. 

 

EXEMPLE DE RÉALISATION PERSONNELLE 
La prise de contrôle d’un junior dans une école  

 
Point de départ 

La compagnie junior était censée placer 

des étudiants dans les travaux pour 
relancer par téléphone. Il n’a pas été très 

efficace (recettes : 25 000 francs 

suisses). 

 

 
 

Partagé 
- Relance téléphonique et visite 

de toutes les entreprises  qui  
ont coopéré dans le  passé,  la 

réalisation d’une publicité 

plaquette. 

- Envoi d’envoi à la prospection 
d’autres clients potentiels. 

- Fixer des objectifs pour  les 

petites entreprises  et les 

étudiants inscrits 

Résultats 
50 étudiants placés en moyenne 

par week-end, chiffre d’affaires 

multiplié par 15 en un an. 

 

QUALITÉ DÉMONTRÉE 
Gestion d’équipe, dynamisme,  
persuasion, résultats 

d’orientation. 

  

 

ANALYSE DE VOS REALISATIONS PROFESSIONNELLES OU PERSONNELLES AFIN DE 

DETERMINER VOS FACTEURS CLES COMMUNS DE SUCCES. 
Remplissez le tableau ci-dessous :: 
 

TYPE DE SITUATION/PROBLÈME OÙ VOUS 
AVEZ RÉUSSI 

QU’EST-CE QUE VOUS FAITES À FAIRE 
une DIFFÉRENCE? 

QUELLES QUALITÉS MAJEURES AVEZ-
VOUS UTILISÉES? 

   

   

   

 



 

 

 

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

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

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

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

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

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



 

 

QU’AVEZ-VOUS FAIT ? 

Cela découle logiquement de vos préférences, de vos motivations et détermine vos intérêts. 

AUSCULTEZ VOS  PREFERENCES 
 
 

L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL QUE VOUS VOULEZ OU AIMEZ (COCHEZ LA  BONNE  CASE) 

multinationale n oui n non 

grande entreprise suisse (plus  de 250 personnes) n oui n non 

petites ou moyennes entreprises suisses (10 à 250 personnes) n oui n non 

micro-entreprise (jusqu’à 10 personnes) n oui n non 

fonction de cadrage n oui n non 

fonction spécialisée n oui n non 

fonction d’assistant n oui n non 

poste de consultant indépendant n oui n non 

secteur (forte) de croissance n oui n non 

secteur traditionnel n oui n non 

autres particularités: 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................  

n oui n non 

 
 

SECTOEUS D’ACTIVITÉ QUE VOUS PRÉFÉREZ OU SAVOIR (CHECK THE  RIGHT  BOX) 

n nature et environnement n nature et environnement n nature et environnement 

n industrie alimentaire n industrie alimentaire n industrie alimentaire 

n textile et vêtements n textile et vêtements n textile et vêtements 

n assurance n assurance n assurance 

n bâtiment, travaux publics, immobilier n bâtiment, travaux publics, immobilier n bâtiment, travaux publics, immobilier 

n l’industrie et l’artisanat technique n l’industrie et l’artisanat technique n l’industrie et l’artisanat technique 

 

LA POSITION QUE VOUS OCCUPEZ OU QUE VOUS VOULEZ TENIR (COCHEZ LA  BONNE  CASE) 

n organisation et méthodes n organisation et méthodes n organisation et méthodes 

n production n production n production 

n technique n technique n technique 

n Logistique n Logistique n Logistique 

n légal n légal n légal 

n audit n audit n audit 

n recherche et développement n recherche et développement n recherche et développement 



 

 

Activités QUE VOUS AIMEZ OU S’IL vous plaît 

Choisissez parmi les verbes ci-dessous qui vous attirent le plus; 
Entourez-les, puis vérifiez les verbes principaux dès  qu’un verbe familial a été entouré. 

n OBSERVE percevoir -  deviner  -  sentir  -  tester  -  examiner  -  mesurer 

n ANALYSE comparer -  se différencier-   déduire  -  peser  -  évaluer  

n INTERPRETE expliquer -  définir  -  comprendre  -  décrire  -  représenter 

n SOLVE trouver des solutions - améliorer  -  critiquer  -  réorienter  -  aplatir  - mettre en 
place 

n SYSTETISE organiser -  coordonner  -  contrôler  -  correct  - élaborer des procédures 

n PLANIFY planifier ,  établir des stratégies  - fixer des objectifs  — élaborer des 

programmes 

n ADMINISTRE gérer, déléguer -  superviser  -  diriger - établir un  budget 

n LEAD A TEAM drive -  manœuvre  -  imposer  -  manipuler  -  conseiller 

n INNOVATE inventer -  design  -  adapter  -  développer 

n IMAGINE visualiser -  conceptualiser  - vous représenter 

n SYNTHETYSE pour assembler et combiner d’une  manière originale  -  catalyser 

n CREATE dessiner -  écrire  -  sculpter  - donner une interprétation originale 

n SUPPORT aider -  aider  - être ouvert et attentif aux autres  -  informer 

n UNDERSTAND THE PROBLEMS of OTHERS écouter -  se mettre à la place de  -  donner confiance  - conseiller utilement   

n PRESENTE écrire -  parler  -  communiquer 

n PERSUADE convaincant -  enseignement  -  inspirer  -  influencer  -  motiver 

n ARBITRATE réconcilier -  négocier  -  intervenir  - régler un différend 

n ORDER trier -  distribuer  -  calculer  -  classer 

n MAKING it construire -  faire  -  assembler  -  faire 

n START THINGS s’adapter -  ajuster  -  finition  -  essayer  -  ajuster 

n DO WORK poignée -  utilisation  -  contrôle 

n MAINTAIN réparation -  bricolage  -  rénovation 

n SERVE prendre soin -  aider  - offrir ses services 

n PLAY A ROLE improviser -  danse  -  natation  - participer à    un  spectacle 

n EXPLORER apprendre -  découvrir  -  Voyage  -  recherche  -  trouver 

n FACE A CHALLENGE prendre des risques -  réaliser une performance  -  concurrencer  -  concurrencer 

n BE RECOGNIZED être accepté -  être complimenté  -  réussir socialement - augmenter son  
prestige 

 

Ecrivez un résulé personnel de vos préférences : .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 
  



 

 

EXAMINEZ VOS MOTIVATIONS 

Vous voulez gagner votre vie bien sûr, comme tout le monde, mais quand même  ... 

 
QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL SIGNIFIE POUR VOUS? (CHECK QUOI POUR VOUS 

n un moyen d’exercer des responsabilités n une façon  de faire beaucoup  d'  argent 

n engagement personnel n une façon de subvenir à mes besoins (et à ma famille) 

n un investissement n une contrainte 

n comment se préparer pour l’avenir n Sécurité 

n une façon de me valoriser n une nécessité 

n un outil de promotion sociale n autre: ......................................................................... 

 
QU’ACCEPTEZ-VOUS ? (COCHEZ LA  BONNE  CASE) 

voyages fréquents n oui n non 

voyage lointain n oui n non 

horaires irréguliers n oui n non 

jours ouvrables irréguliers n oui n non 

objectifs numériques à atteindre n oui n non 

salaire à la commission n oui n non 

salaire fixe - commission n oui n non 

participation aux obligations sociales/sociales  n oui n non 

autre: ....................................................................................................................................... n oui n non 

 
DÉFINIR VOS EXIGENCES (COCHEZ LA  BONNE CASE) 

n salaire élevé n grande marge d’autonomie 

n rémunération équitable n tâches variées 

n Environnement de travail agréable n Voyage en Europe 

n avantages sociaux attrayants n Voyage à l’étranger 

n possibilités de promotion n travailler avec des objectifs clairs, mesurables et mesurés 

n possibilités d’apprentissage tout au long de la vie n affinité de caractère avec le supérieur 

n Responsabilités importantes n travail varié 

n horaire régulier n travail calme et régulier 

n un horaire à la carte n travail stressant 

n travail d'Équipe n autre: 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.......................................  

 
Write a personal summary of your preferences: .................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

C
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................................................................................................................................................................................

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

RESUME DE VOTRE BILAN 

 
REMPLIR LE CI-DESSOUS SCHÉMA DANS REPORTANT: 

VOTRE QUALITÉ 

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

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

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

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

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

VOTRE QUALITÉ 

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

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

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

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

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

VOTRE QUALITÉ 

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

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

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

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

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

 

 

OBJECTIF DE CE BILAN AUTONOME 
 

- Apprendre à mieux vous connaître; 

- Déterminer 3 à 5 compétences clés qui vous caractérisent;   
- Découvrez vos motivations 

- Soyez conscient des activités qui vous intéressent; 

- Déterminez le type d’entreprise,  le secteur 
que vous souhaitez intégrer. 

Ces réponses vous permettent de : 
- Justifier et renforcer les arguments que vous pouvez utiliser 

dans votre CV ou lettre d’accompagnement;  

- Obtenir une meilleure idée de votre projet en termes de type 
de fonction que vous recherchez.



 

 

 

 Est-il préférable de réaliser cet exercice vous-même ou avec un spécialiste ? 

 

Les deux approches ne sont pas opposées mais complémentaires.    

 

L’autodiagnostic n’est pas évident; il exige la volonté, la patience, la cohérence, 

l’honnêteté, une certaine distance par rapport à soi-même.   Le faire en établissant des 

professionnels est une porte plus longue (parce qu’elle dure habituellement pendant  

plusieurs semaines), elle est plus coûteuse (parce que vous devez payer pour des séances 

de counseling).  

 

Mais l’analyse est la plupart du temps plus profonde réalisé. 

Les conseillers, habituellement des psychologues ou des formateurs d’affaires, vous aident 

à relier toutes les informations que vous donnez sur vous-même, comme un puzzle à 

construire. Ils établissent un lien entre votre vie privée, votre vie professionnelle, vos 

formations de base, vos formations professionnelles, votre vie sociale, votre centre 

d’intérêts, vos valeurs, vos motivations, votre personnalité. 

Tout d’abord, ils analysent votre application et l’objectif derrière elle : 

 Souhaitez-vous faire le point sur l’endroit où aller au cours d’une phase de transition 

de votre vie: entre l’école et le marché du travail, entre deux emplois? Il s’agira d’une 

question d’orientation sans bilan.  

 Voulez-vous être par rapport au marché du travail, une certaine industrie, une 

profession spécifique? Il sera dans votre bilan.  

 Avez-vous besoin de découvrir vos qualités et vos compétences génériques, celle que 

vous pouvez transposer d’un domaine à l’autre, afin de découvrir un nouveau 

créneau, une nouvelle cible professionnelle ? Il sera remis en question dans votre 

partie compétences bilan. 
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A GARDER EN TETE ET EN PLUS 
 
 

1- Les compétences qui sont incluses dans cette boîte à outils sont importantes pour l’adaptation des 
migrants à la réalité commerciale de leur pays actuel. Chacun d’eux est crucial cependant, basé sur 
les caractéristiques des apprenants formateurs peuvent avoir besoin de se concentrer sur une 
compétence plus que les autres dans différents groupes. Il est donc important de connaître les 
capacités et les intérêts des apprenants.  

 
2- Pendant les formations pour les formateurs et les apprenants, il est important de diriger le groupe 

de manière interactive et d’inclure tous les membres aux exercices. Plus précisément, au cours de 
la formation pour les conseils des formateurs devraient être donnés pour eux sur la façon de diriger 
le groupe efficacement.  

 
3- Pendant les formations pour les apprenants, il est important de donner des exemples précis 

comment les compétences transversales peuvent être utiles pour eux pour leur avenir. Il est 
important de souligner que les compétences transversales peuvent être améliorées par la formation 
et sa mise en application.  

 
4- Pendant les formations pour les formateurs et les apprenants, il est important d’expliquer le but 

pour les exercices qui seront appliqués et sa relation avec la compétence.  

 
5- Pour les formateurs qui travailleront avec les migrants, il est important de comprendre le concept 

de diversité. Les migrants peuvent avoir des réactions et des commentaires différents aux exercices 
dans la boîte à outils. Les formateurs doivent être préparés à cela. Pour plus d’informations, les 
formateurs peuvent vérifier : https://www.youtube.com/watch?v=LqP6iU3g2eE 

 
6- Les apprenants ou les formateurs qui veulent améliorer leurs compétences en résolution de 

problèmes sur : https://www.youtube.com/watch?v=ftgtzFaHFGE et : 
https://www.youtube.com/watch?v=6_LX9mo0Thw 

 
7- Les apprenants ou les formateurs qui veulent améliorer leurs compétences de prise de décision 

sur :  https://www.youtube.com/watch?v=2tCYy66CyuQ&t=246s et 
https://www.youtube.com/watch?v=-Lg7G8TMe_A&t=85s 

 
8- Les apprenants ou les formateurs qui veulent améliorer leurs compétences de travail d’équipe 

peuvent consulter le cours intitulé « Comprendre les types de personnalité au travail » d’Udemy ou 
de regarder sur : https://www.youtube.com/watch?v=hHIikHJV9fI&t=125s 

 
9- Les apprenants ou les formateurs qui veulent améliorer leurs compétences en résilience sur : 

https://positivepsychology.com/resilience-training-build-resilient-individuals-groups/ 

 
10- Les apprenants ou les formateurs qui veulent améliorer leurs compétences en créativité sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM ou les vérifier sur les cours dénommés : “31 
Creativity Exercises: Spark Creative Thinking Workshop” d’Udemy.  

 
11- Les apprenants ou les formateurs qui veulent améliorer leurs compétences d’agilité peuvent 

vérifier sur : https://www.youtube.com/watch?v=28xEyGdQ3EM et sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=yv-QiSvuLLM 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LqP6iU3g2eE
https://www.youtube.com/watch?v=ftgtzFaHFGE
https://www.youtube.com/watch?v=6_LX9mo0Thw
https://www.youtube.com/watch?v=2tCYy66CyuQ&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=-Lg7G8TMe_A&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=hHIikHJV9fI&t=125s
https://positivepsychology.com/resilience-training-build-resilient-individuals-groups/
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
https://www.youtube.com/watch?v=28xEyGdQ3EM
https://www.youtube.com/watch?v=yv-QiSvuLLM
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