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Introduction  

Bienvenue dans ‹‹ le manuel de formation des formateurs » de projet BEST. Ce manuel s'adresse en tant que groupe 

cible aux membres des organisations de soutien aux entreprises (consultants / formateurs / enseignants) ainsi qu'aux 

ONG dans le domaine de l'intégration sociale et économique (travailleurs sociaux / formateurs / guides) qui 

souhaitent accompagner leurs clients - en particulier les migrants et / ou ressortissants de pays tiers (RPT) - en acquérant 

les outils de base pour le développement du business model de l'entreprise sociale et en obtenant une base sur la 

manière dont l'esprit d'entreprise et la création d'une entreprise sont réalisés étape par étape avec des exemples des 4 

pays partenaires (Autriche , Italie, Slovénie, Croatie). Dans les pages suivantes, vous serez familiarisé avec les objectifs, 

le contenu et les recommandations pour d'autres bonnes pratiques qui ont surgi au cours du travail de collaboration 

entre sept partenaires différents de l'Europe. Notre objectif principal est de favoriser « l'éducation des adultes pour le 

changement social » - dans notre cas - les compétences entrepreneuriales des RPT, un groupe vulnérable qui doit 

souvent surmonter des obstacles supplémentaires pour développer ses carrières et ses compétences professionnelles.  

 

Le présent manuel répond à la nécessité de développer des mesures spécifiques et de créer les structures adéquates 

pour donner accès à l'information et au soutien aux RPT afin de devenir indépendants et / ou de créer leur entreprise. 

La contribution des activités entrepreneuriales des migrants en Europe a augmenté au cours de la dernière décennie. 

Leur contribution est significative à la croissance économique et à la création d'emplois, souvent en rajeunissant 

l'artisanat et les métiers négligés. Les entrepreneurs migrants deviennent à long terme cruciaux pour l'intégration 

d'autres migrants sur le marché du travail et ils créent un pont important vers le marché mondial. 

Néanmoins, les entrepreneurs migrants sont confrontés à des défis supplémentaires lors du démarrage de leur 

entreprise, tels que le manque de ressources et le manque d'accès à l'information, une connaissance limitée de la langue 

ou des procédures administratives compliquées. Il y a également un manque de confiance envers les pouvoirs publics.  

Le projet BEST vise à construire des ponts grâce à des activités de coopération concrètes entre différents acteurs clés 

dans l'intégration des RPT sur le marché du travail. Il est essentiel pour la durabilité des matériels et des cours 

développés qu'ils servent en particulier les institutions et organisations qui peuvent fournir le soutien et les conseils 

nécessaires aux entrepreneurs potentiels sur le long terme. 

 

Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde… 

“Nous ne faisons que refléter le monde. Toutes les tendances présentes dans le monde extérieur se trouvent dans le 

monde de notre corps. Si nous pouvions nous changer nous-mêmes, les tendances dans le monde changeraient 

également. De même qu'un homme change de nature, l'attitude du monde change à son égard. C'est le mystère divin 

suprême. C'est une chose merveilleuse et la source de notre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'attendre pour voir ce que 

font les autres.” – Mahatma Gandhi 
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Le présent manuel est un guide qui comprend les principales informations du projet, ainsi que les étapes 

à suivre afin de créer votre propre formation BEST sur la base de notre cadre pédagogique et du curriculum. Il décrit 

également le processus de mise en œuvre des activités pilotes et les principaux résultats et expériences d'un travail de 

réflexion et de collaboration.  

Plus précisément : 

● L'unité 1 vise à présenter brièvement au facilitateur les définitions de l'éducation des adultes pour changement 

social, de migration et d'entrepreneuriat. Le groupe cible du projet étant constitué de ressortissants de pays 

tiers souhaitant améliorer leurs compétences, il est important de décrire les fondements épistémologiques et 

théoriques de l'apprentissage des adultes, ainsi que les politiques européennes formelles plus larges qui 

soutiennent les stratégies d'apprentissage des adultes, les actions de soutien à la migration et aux activités 

entrepreneuriales. 

● L'unité 2 explore les méthodologies de l'apprentissage participatif dans / pour les contextes multiculturels. Il 

s'agit d'un recueil de conseils pratiques et d'outils utilisés pendant la mise en œuvre du projet, ainsi que des 

leçons tirées de la facilitation (en ligne).  

● L'unité 3 est un aperçu des cours de projet BEST : une brève introduction au contenu de chaque module et aux 

exercices adaptables à l'éducation non-formelle.  

● L'unité 4 traite de méthodes de rétroaction réflexive, de débriefing et d'évaluation. 

● L'unité 5 fournit une cartographie des meilleures pratiques pour des efforts similaires dans le domaine de 

l'éducation entrepreneuriale. 

● L’unité 6 est une brève description du parcours du projet BEST à travers la coopération avec les différentes 

parties prenantes.  
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Projet BEST 

Le projet BEST est un consortium de 7 partenaires d'Autriche, de Slovénie, de Croatie et d'Italie qui ont la motivation 

commune d'améliorer l'intégration effective des ressortissants de pays tiers (RPT) sur le marché du travail grâce à la 

coopération entre les institutions publiques et privées. Le projet BEST a été développé lors de travaux sur des projets 

qui ont comme objectif principal l'intégration économique et sociale des migrants, où le besoin d'offrir des stratégies 

spécifiques aux RPT qui souhaitent devenir indépendants et / ou ouvrir leur propre entreprise est apparu.  

Les principaux objectifs de BEST 

● Faciliter la gestion de l'intégration des migrants (par exemple en faisant correspondre leurs compétences à 

celles nécessaires) et concevoir un programme de formation sur mesure avec un apprentissage mixte ; 

● Fournir de meilleurs services personnalisés qui correspondent aux besoins spécifiques de RPT ; 

● Définir et mettre en œuvre des stratégies d'intégration plus efficaces au niveau local pour une inclusion durable 

des migrants et une perception publique de la migration fondés sur des faits ; 

● Impliquer les différents acteurs clés dans l'intégration des RPT dans le marché du travail au niveau formel et 

informel pour permettre leur participation ; 

● Renforcer les capacités et transférer les résultats au niveau européen en donnant accès aux produits et 

matériels dans plusieurs langues européennes sur une base open source en ligne.  

Portrait des partenaires du projet BEST 

Le partenariat est composé de 7 partenaires de la région alpine-adriatique (AT, SI, HR, IT). L'accent mis sur la région 

alpine-adriatique offre de nombreuses opportunités au partenariat, car nous partageons des frontières mais aussi des 

défis et la migration est l'un des problèmes auxquels tous les pays partenaires sont confrontés. En incluant des 

partenaires des secteurs public et privé dans chaque pays, nous assurons la mise en œuvre et la diffusion efficaces du 

projet au niveau local et régional. 

● Gain & Sustain : Europe (GSE) – Coordinateur : Association travaillant dans le domaine de l'inclusion sociale, de 

la jeunesse et de l'intégration des migrants. Leurs membres ont participé à différents projets sur l'intégration 

des migrants et l'entrepreneuriat. 

● FH Joanneum (FHJ) - Partenaire 2 : Université des Sciences Appliquées de Graz qui a une expérience de longue 

date dans la gestion de projets et a mis en œuvre avec succès des projets en entrepreneuriat (social) et coopéré 

avec GSE. 

● Centre d'études sur la paix (CMS) - Partenaire 3 : ONG ayant une expérience au fil du temps dans la mise en 

œuvre de projets concernant l'intégration des migrants. 

● Pokreni ideju-udruga za promicanje socijalnih inovacija (Pokreni ideju) - Partenaire 4 : Il est connu sous le nom 

d'Impact Hub Zagreb, une combinaison de co-working, de laboratoire d'innovation, d'un incubateur / d’un 

accélérateur d'entreprises et de centre communautaire au sein du réseau Impact Hub (plus de 16000 membres 

du monde entier). 
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● Centre Znanstvenoraziskovalni Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) - 

Partenaire 5 : Cet institut de recherche était un chef de file du projet DRIM, qui avait pour objectif l'intégration 

économique des migrants. 

● Organisation pour l'Opération Internationale et la Solidarité Onlus (OIKOS) - Partenaire 6 : Cette ONG travaille 

dans le domaine de la migration et de l'intégration des migrants depuis 2005. 

● Friuli Innovazione (FINN) - Partenaire 7 : C'est une organisation avec une vaste expérience dans la formation, 

l'entrepreneuriat, le transfert de savoir-faire et élaboration de stratégies. Leurs solides partenariats externes et 

leur expertise offrent au projet une opportunité parfaite de bénéficier des résultats à long terme. 

Aperçu des résultats du projet BEST 

Le projet a été conçu en tenant compte de la durabilité des résultats des projets à long terme, étant l'un des défis 

auxquels de nombreux projets au niveau européen sont confrontés. Les activités du module de travail 6 (voir l'unité 6) 

sont spécifiquement créées pour favoriser la diffusion des résultats et renforcer l'engagement et la coopération avec les 

parties prenantes externes. Le Work Package 3 et le Work Package 4 ont produit le cadre pédagogique, les modules BEST 

et la plateforme d'apprentissage en ligne (Moodle). Cela a été fait avec une approche transnationale qui permet de 

travailler au niveau local, régional, national et transnational. L'objectif principal des formations de formateurs et de nos 

efforts de valorisation est de mettre l'accent sur la création de partenariats (via des accords de coopération) entre le 

consortium du projet et les parties externes afin d'assurer la continuité des formations qui aideront RPT à devenir 

indépendant ou entrepreneur.  

De plus, les résultats du Work Package 3 (cadre pédagogique et curriculum) seront téléchargés sur la plateforme en ligne 

(Moodle) à partir de laquelle les informations seront disponibles partout. Le manuel est proposé en 7 langues différentes 

(DE, EN, ES, FR, HR IT, SI) afin d'augmenter la visibilité du projet et offrir la possibilité à des partenaires externes de 

répliquer le projet dans d'autres parties de l'Europe ou du monde. 

La plateforme numérique où se trouvent les informations sur les cours continuera à fonctionner jusqu'en 2025, 

garantissant sa disponibilité sur le long terme. 
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Unité 1. Contexte théorique et politique 
1.1 Apprentissage des adultes pour le changement social 

1.1.1. Approches épistémologiques de l'apprentissage 
Les approches de l'apprentissage des adultes sont englobées dans un archipel de recherche largement développé au 

cours des dernières décennies. Bien que certaines théories aient été contestées, cette section vise à décrire les 

épistémologies de base qui englobent les théories actuelles et les méthodologies respectives qui englobent 

l'apprentissage des adultes. Pour cette raison, le présent manuel va au-delà de l'aperçu distinctif des typologies 

d'apprentissage (apprentissage formel, non-formel et informel). Selon le Conseil de l'Europe, « L’éducation non formelle 

recouvre tous les programmes et processus planifiés et structurés d’éducation individuelle et sociale (…) visant à 

améliorer un ensemble d’aptitudes et de compétences, en dehors du cursus éducatif officiel. » (Conseil de l'Europe, 2020). 

En ce sens, l'éducation non-formelle est au centre du projet BEST, contrairement à l'apprentissage formel ou informel. 

Behaviorisme  

Thorndike 1911 ; Pavlov 1927 ; Skinner 1951 

Le comportementalisme s'intéresse au 

comportement, aux tailles mesurables et aux 

activités externes. L'apprentissage est compris 

comme l'acceptation et l'acquisition des 

connaissances acquises et des modèles de 

comportement d'un individu, l'établissement 

et la mémorisation d'associations. La 

mémoire dans l'apprentissage est basée sur 

des faits uniques prédéterminés. Les 

évaluations des activités sont pour la plupart 

quantitatives, et au cours desquelles l’objectif 

est de vérifier les compétences de l’apprenant 

dans des situations d’activité prédéterminées 

par l’enseignant. 

 L'aspect problématique de cette approche est 

que des connaissances et des compétences 

précisément prédéterminées ne renforcent 

pas les liens entre la pensée et la 

connaissance, offrant ainsi une vision 

fragmentée et passive de la réalité. 

L'apprenant n'est pas vu comme un individu 

actif et indépendant, mais comme un 

mécanisme qui mène des activités.  
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Figure 1. :  

Approches épistémologiques de l'apprentissage 

Behaviorisme : les apprenants sont considérés comme des apprenants passifs "tabula rasa" 

Approche cognitive et théorie de l’apprentissage : l'apprentissage est une activité agréable et consciente qui peut aider à 

résoudre des problèmes et à atteindre une meilleure qualité et niveau de gestion des activités 

Approche socio-constructive : L'apprentissage est perçu comme l'observation du comportement des autres, des rituels, 

des comportements sociaux, des rôles de genre et des rôles sociaux 

Approche humaniste de l’apprentissage : Apprendre à apprendre et être ouvert fait des expériences et des changements 

considérés comme socialement bénéfiques 

Exemples de théories d'apprentissage basées sur les paradigmes :  

- l’apprentissage social (Peter Jarvis)  

- l'apprentissage transformatif (Jack Mezirow)  

- l’apprentissage réflexif (Jennifer Moon) 

 

Approche cognitive et théorie de l'apprentissage basée sur l'activité  

Bruner 1979 ; (Commission, 2020) Piaget 1929 

L’approche cognitive de l’apprentissage met l’accent sur le développement de la pensée, de la conscience et du 

processus d’exploration d’une activité. Sur la base de cette approche, l'apprentissage est une activité perçue, choisie 

par l'apprenant, et donc délibérée. L'élève est perçu comme un participant actif, guidant son activité et construisant ses 

connaissances, comme quelqu'un qui remarque et utilise des significations. L'apprentissage est une activité agréable 

et consciente qui peut aider à résoudre des problèmes et à atteindre une meilleure qualité et un meilleur niveau de 

gestion des activités. 

Par conséquent, cela se produit dans un environnement qui favorise la pensée, la communication et l'interaction actives 

et ouvertes, qui sont créées par l'enseignant. Le but de l'apprentissage est l'autogestion et une réflexion approfondie 

sur les activités et les processus cognitifs eux-mêmes. 

Approche socio-constructive 

Bandura & Walters 1977 ; Vygotski 1962 ; Jarvis 1982 

L'approche socioculturelle met l'accent sur l'interaction de l'environnement socioculturel, des situations sociales et de 

la communication sur l'apprentissage. Les constructivistes ont souligné l'importance des situations sociales et des 

expériences coopératives dans le développement des significations et la construction des connaissances. La 
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communication et l'interaction sont la pierre angulaire de l'apprentissage social et des cultures 

d'apprentissage respectives à travers l'observation, l'imitation, l'indication. L'apprentissage est considéré comme 

l'observation du comportement des autres, des rituels, des comportements sociaux, des rôles de genre et des rôles 

sociaux ; la connaissance est construite au cours de l'expérience et est perçue comme le résultat de la sagesse et de la 

connaissance comme l'apprenant construit le sens de la réalité et fonde ses propres significations du monde. 

Approche humaniste de l'apprentissage 

Knowles 1981 ; Rogers 1980 ; Mezirow 1991 

La psychologie humaniste met l’accent sur le fait que le développement des individus se produit tout au long de leur vie 

et que ses conditions préalables sont avant tout les ressources propres de la personne. L'approche humaniste est basée 

sur la vision d'une personne créative qui aspire au développement personnel et à la croissance, apprendre à apprendre 

et être ouverte aux expériences et aux changements est considérés comme socialement bénéfique. La cognition se 

développe dans les communications et les interactions entre les personnes et les activités humaines. La connaissance 

est personnelle basée sur l'expérience qui est développée et intensifiée par les interactions.  

1.1.2. Theories on Learning  

Théories sur l'apprentissage  

L'apprentissage social est une théorie social-constructiviste inspirée par Peter Jarvis (1982). L'apprentissage est un 

processus de développement personnel au cours duquel de nouvelles expériences sont acquises à travers des 

interactions sociales et des connaissances sont construites. 

● L’apprentissage est un processus global construit socialement et culturellement qui couvre le développement, 

les attitudes et les valeurs, les sentiments et les choix comportementaux d’un individu. 

● Les propres expériences de l’individu constituent la base, le contexte et le stimulus qui influencent et 

déclenchent l’apprentissage. 

● L'apprentissage de l'expérience est fragmentaire, non structuré, subjectif. 

● L'apprentissage est affecté par les relations, le contexte socioculturel, les modes d'interaction et la capacité 

d'interpréter et d'analyser l'expérience. 

Les capacités individuelles et l'autorégulation affectent l'étendue et la rigueur de l'apprentissage, et ce que les 

apprenants eux-mêmes remarquent lorsqu'ils apprennent : ce qui est remarqué, l'ampleur de l'expérience perçue, son 

contenu, la manière dont elle est interprétée, traitée et analysée.  

L'apprentissage transformatif 

L'aspect le plus important de la théorie de l'apprentissage transformateur, développée par Jack Mezirow (1991), est que 

l'apprentissage se produit lorsque les sens changent. Les sens sont placés dans une constellation de connaissances, de 

valeurs, de croyances, de préjugés, d'attitudes, de sentiments. Ces modes de sens constituent un cadre interprétatif qui 

n'est pas perçu par l'individu de manière consciente. Au cours du processus d'apprentissage transformateur, 
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l'apprenant prend conscience et interprète le contenu de l’apprentissage ; cela pourrait être interprété 

comme un changement des cadres d'interprétation restrictifs, qui sont utilisés dans leur apprentissage, ou comme un 

ajustement du sens de l'expérience d'apprentissage en fonction de leurs propres perceptions. La condition préalable de 

l'apprentissage transformateur est la compréhension élucidée de soi-même en tant qu'apprenant. 

Dans cette compréhension, l'apprentissage est un processus de transformation qui suit les étapes ci-dessous : 

● Comprendre les schémas de sens 

● Production de nouvelles sens dans de nouveaux contextes 

● Changement de perspective - transformation 

 

L’apprentissage réflexif 

La réflexion est un élément crucial du processus d'apprentissage, selon Jennifer Moon (1999, 2004). 

En ce sens, la réflexion est un moment éclairant d'une observation approfondie qui découle de l'acquisition des 

apprentissages au sein des stratégies d'apprentissage et des expériences de soi. Ces modalités d'information sont 

catégorisées et identifiées en donnant un sens à ce qui est disponible. La disponibilité de l'information dans ce sens est 

une stratégie qui guide l'apprenant pour créer une synapse parmi de nouvelles significations et informations. Cette 

analyse, synthèse et explication de l'information est un cadre d'interprétation qui conduit à la réflexion du processus 

d'apprentissage - cette fin est simplement cognitive, car elle engage différentes fonctions, telles que affectives, 

cognitives, morales et sociales. 

Repenser l'éducation des adultes comme cadre de changement social 

L'élément le plus crucial des théories sur l'apprentissage est la nature sociale de celui-ci, qui comprend des myriades 

d'interactions et de modalités de communication entre les personnes. En ce sens, l'apprentissage des adultes n'est 

qu'une technique à apprendre ; c'est un cadre émancipateur de changement social fondé sur le dialogue. Le dialogue 

provient des dialogos grecs, soit de la préposition dia (à travers / à part) et de logos (raison / discours), qui signifie « 

conversation, discussion ». Le sens du mot dialogos englobe un schéma de personnes engagées dans une conversation 

; bien qu'ils soient des participants et des penseurs distinctifs, ce sont aussi des individus réunis dans une action 

linguistique commune (Rule, 2007). 

 

Bien que pour une discussion, il n'y ait pas de nécessité absolue de verbalisations, ce qu'il est important de dire quand 

on réfléchit à l'ontologie du dialogue, c'est qu'il a une vie propre (Buber, 2004 [1947]). La vie du dialogue se déroule dans 

un univers de signes et de gestes (Buber, 2004 [1947]), où le langage est dialogique (Bakhtin, 1984) ; il exige des 

participants qui prennent véritablement la responsabilité de se répondre (Buber, 2004 [1947] ; Habermas, 1971 [1968]) 

dans un dialogue ouvert, un champ d'interrogation, de réponse et d'accord, où il y a une interaction active des 

significations verbales déterminées conjointement par les interlocuteurs (Bakhtin, 1984). Dans la pensée d’Habermas, 
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le dialogue est un idéal, une caractéristique d’une société émancipée (Habermas, 1971 [1968]). Le 

dialogue est donc défini comme des actions linguistiques conjointes réciproques et responsables et reçoit des 

connotations positives. 

 

Pour Freire (2005 [1970]), le dialogue n'est qu'une technique éducative, mais une technique pour transformer le monde, 

un projet politique puissant qui pourrait libérer les opprimés de l'oppression politique et sociale. Le dialogue est donc 

important en ce qu'il peut transformer la portée de l'éducation en un champ de questions / problèmes et se connecte à 

une relation fluide enseignant / élève dans laquelle l'enseignant devient l'élève et vice versa. 

 

Dans sa ligne de pensée, Vella suggère que nous considérions à la fois l'enseignement et l'apprentissage comme des 

processus dialogiques, une interaction dialogique entre l'enseignant et l'apprenant. Ce processus est un contexte 

fondamental afin de s'appuyer sur un apprentissage centré sur l'apprenant, sûr, responsabilisant et participatif qui 

nécessite l'évaluation des besoins des apprenants et la facilitation de la conception contextuelle. Néanmoins, suivant 

la perspective de Freire d'une relation fluide enseignant / élève, garantir que le contexte ci-dessus n'est pas seulement 

une question entre les mains de l'enseignant, mais les apprenants adultes sont engagés à se (ré-) imaginer comme des 

apprenants actifs (Vella, 2002).  

 

La définition dialogique de l'enseignement et de l'apprentissage que Vella fournit et le dialogue comme émancipation 

et transformation que Freire propose pourraient être imbriqués dans la responsabilité sociale plus large de l'éducation 

pour changer la société. 

1.1.3. Politiques de l’UE dans le domaine de l'éducation des adultes  

Une résolution adoptée par le Conseil sur un agenda européen renouvelé pour l'éducation des adultes (2015-2020) 

souligne la nécessité d'accroître considérablement la participation des adultes à l'apprentissage formel, non formel et 

informel. La résolution englobe une perspective sur la manière dont l'apprentissage des adultes devrait être amélioré 

dans les politiques et la pratique dans les pays européens d'ici 2020 : 

● La gouvernance est considérée comme un domaine majeur qui assure une solide coordination entre la 

politique et la pratique 

● La numératie, l'alphabétisation et les compétences numériques sont la priorité absolue de la politique 

d'apprentissage des adultes qui est assurée par des stratégies d'engagement et de motivation aux niveaux 

national et européen 

● Flexibilité en termes de programmes éducatifs et de modes d'enseignement dans un terme clé qui recoupe 

l'agenda de l'apprentissage des adultes 

● L’évaluation et le suivi des mécanismes politiques qui assurent la mise en œuvre de l’ordre du jour sont 

également un objectif important de la résolution adoptée au cours des cinq dernières années. 

Ces recommandations, adoptées par les États membres, visent à aider les adultes à atteindre un niveau minimum 

d'alphabétisation, de calcul et de compétences numériques ou un diplôme spécifique du secondaire supérieur. Ces 
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recommandations garantissent également que les compétences acquises sont développées en même 

temps que les lois et directives nationales de chaque État membre pour l’apprentissage et l’éducation des adultes au 

niveau postsecondaire. De cette manière, les États membres sont tenus d'identifier les groupes vulnérables qui 

pourraient bénéficier de ces formations, y compris les populations de migrants et de réfugiés (Commission européenne, 

2020). 

La Commission européenne a également créé un groupe de travail sur l'apprentissage des adultes composé d'experts 

nationaux, de représentants d'organisations sociales européennes et de membres de la société civile. Les travaux du 

groupe sont fondés sur l’interaction mutuelle et l’échange de pratiques politiques et de recommandations dans le 

domaine de l’éducation des adultes afin d’identifier les meilleures pratiques et politiques pour le développement de  

l’agenda (Commission européenne, 2020). 

Enfin, la plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe (EPALE) offre un espace en 

ligne multilingue pour échanger et promouvoir les meilleures pratiques en matière d'éducation des adultes parmi les 

éducateurs d'adultes à travers l'Europe (EPALE, 2020).  

 

1.1.4. Glossaire des termes importants (L’éducation des adultes pour le changement social)1 

Éducation des adultes - « toutes les formes d’éducation non professionnelle des adultes, qu’elles soient de nature 

formelle, non formelle ou informelle » 

Apprentissage mixte - « type d'étude qui implique l'apprentissage dans une combinaison de modes. Souvent utilisé 

plus spécifiquement pour désigner des cours qui utilisent une combinaison d'ateliers ou de séminaires 

d'enseignement traditionnel en face à face et de techniques d'apprentissage à distance en ligne (comme Internet, la 

télévision, les conférences téléphoniques). » 

Apprentissage informel - « apprentissage résultant d'activités quotidiennes liées au travail, à la famille ou aux loisirs 

qui n'est pas organisé ou structuré en termes d'objectifs, de temps ou de soutien à l'apprentissage ; cela peut être 

involontaire du point de vue de l'apprenant. » 

Apprentissage non formel - « apprentissage qui a lieu à travers des activités planifiées (en termes d'objectifs 

d'apprentissage et de temps d'apprentissage) où une certaine forme de soutien à l'apprentissage est présente, mais 

qui ne fait pas partie du système formel d'éducation et de formation. » 

 

 

 

 
1 Guide du programme Erasmus + de la Commission européenne pour l'éducation, la jeunesse et le sport 
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2) Migration  

A. La migration comme défi social 

La migration est une caractéristique constante de l'histoire humaine qui a une profonde influence sur la société, 

l'économie et la culture européennes. Un système de migration bien géré peut contribuer à la croissance, à l'innovation 

et à la cohésion sociale. En Europe, l'un des défis les plus importants à relever est la gestion des migrations sur le long 

terme et en pleine conformité avec les valeurs européennes et le droit international. 

B. Politique de l’UE dans le domaine de migration 

Le nouveau pacte de l'UE sur les migrations et l'asile, en plus d'autres mesures, soutiendra le développement et la mise 

en œuvre de politiques d'intégration efficaces. Un nouveau cadre européen est nécessaire pour aborder les politiques 

des États membres, l'interdépendance entre ses actions et décisions et les opportunités qui se présentent. L'UE doit 

donner la bonne réponse même si des défis surgissent dans des circonstances normales, sous pression et dans des 

situations de crise. Les actions devraient garantir que la manière dont les personnes entrent dans l'UE est sûre, claire et 

leur offre des conditions équitables, et sur la base desquelles les Européens peuvent également espérer légitimement 

que la gestion des migrations sera efficace et humaine, en pleine conformité avec nos valeurs. 

C. Glossaire des termes (migration)2 

Ressortissant non UE - « Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un État membre de l’UE » 

Demandeur d'asile - « Ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui a présenté une demande de protection au titre de 

la Convention et du Protocole de Genève sur les réfugiés à l'égard desquels une décision finale n'a pas encore été prise. 

» 

Ressortissant de pays tiers - « Toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'art. 20 (1) 

du TFUE et qui n'est pas une personne jouissant du droit de l'Union européenne à la libre circulation, tel que défini à 

l'art. 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen). » 

Migrant - «Une personne qui: (i) établit sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre de l'UE / AELE pour 

une période d'au moins 12 mois ou qui devrait être d'au moins 12 mois, ayant déjà résidé habituellement dans un autre 

État membre de l'UE / AELE ou pays tiers; ou (ii) ayant déjà résidé habituellement sur le territoire de l'État membre de 

l'UE / AELE, cesse d'avoir sa résidence habituelle dans l'État membre de l'UE / AELE pendant une période qui est ou 

devrait être d'au moins 12 mois . » 

Migrant hautement qualifié - « Un ressortissant de pays tiers qui cherche un emploi dans un État membre de l'UE et 

qui possède les compétences adéquates et spécifiques requises, comme le prouvent des qualifications professionnelles 

supérieures. » 

 

 
2 Glossaire du réseau européen des migrations  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/glossary_en  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
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3) L'entrepreneuriat social  

A. Entrepreneuriat pour le changement social 

Les entreprises sociales et les entrepreneurs exécutent leur activité entrepreneuriale pour atteindre des objectifs 

sociaux. Leur modèle économique inclut la création d'un impact social ou environnemental positif et pas seulement de 

profit. Les entrepreneurs sociaux opèrent dans de nombreux domaines, couvrent ainsi de nombreux domaines 

d’intervention : intégration sociale et économique des personnes défavorisées et marginalisées, santé, vieillissement 

actif, éducation et garde d'enfants, commerce équitable, économie circulaire et verte, culture, tourisme, etc. 

B. Politique de l’UE dans le domaine d’entrepreneuriat social 3 

L'entrepreneuriat social couvre plusieurs domaines politiques de l'UE, notamment la croissance, la jeunesse, 

l'éducation, la recherche et l'innovation. Il attire la plupart du temps les jeunes et leur offre la possibilité de créer des 

réponses nouvelles et innovantes aux défis socio-économiques actuels auxquels ils sont confrontés. L'UE soutient la 

création d'une culture entrepreneuriale et l'inclusion de l'entrepreneuriat social dans de nombreux domaines, y compris 

les programmes d'enseignement et de formation formels, ainsi que dans les possibilités d'apprentissage informel et 

non formel. De nombreuses initiatives européennes ou nationales fournissent un cadre pour la création d'incubateurs 

d'entreprises, y compris ceux qui soutiennent les entrepreneurs sociaux. Les institutions de l'UE reconnaissent 

l'importance de l'économie sociale dans la réduction du chômage des jeunes. Il encourage également les centres pour 

l'emploi à fournir des informations efficaces aux personnes ayant l'intention de créer leur entreprise sociale ainsi que 

des programmes de formation ciblés et spécifiquement adaptés aux entrepreneurs du secteur social, en particulier en 

ce qui concerne les groupes défavorisés avec des taux d'emploi inférieurs. 

C. Glossaire des termes (entrepreneuriat social) 

Entreprises d'économie sociale et solidaire 3 –«entreprises dont le but est d'atteindre leur objectif social, qui peut créer 

des emplois pour les groupes vulnérables, de fournir des services à leurs membres, ou plus généralement de créer un 

impact social et environnemental positif, et qui principalement réinvestissent leurs bénéfices pour atteindre ces 

objectifs; souligne que les entreprises de l'économie sociale et solidaire se caractérisent par leur engagement à défendre 

les valeurs suivantes: 

- la primauté des objectifs individuels et sociaux sur les intérêts du capital ; 

- gouvernance démocratique par les membres ; 

- la conjonction des intérêts des membres et des utilisateurs avec l'intérêt général ; 

- la sauvegarde et l'application des principes de solidarité et de responsabilité ; 

 
3 European Parliament resolution of 10 September 2015 on Social Entrepreneurship and Social Innovation in combating unemployment 

(2014/2236(INI)) 
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- le réinvestissement des fonds excédentaires dans des objectifs de développement à long terme, ou dans 

la fourniture de services d'intérêt aux membres ou de services d'intérêt général ; 

- adhésion volontaire et ouverte ; 

- une gestion autonome indépendante des pouvoirs publics ; » 

Innovation sociale 4 – «de nouvelles idées qui répondent aux besoins sociaux, créent des relations sociales et forment 

de nouvelles collaborations. Ces innovations peuvent être des produits, des services ou des modèles répondant plus 

efficacement aux besoins non satisfaits. L’objectif de la Commission européenne est d’encourager l’adoption par le 

marché de solutions innovantes et de stimuler l’emploi. » 

 

Unité 2.  

Enseigner et apprendre pour le changement social : leçons apprises 

2.1 Recruter les participants 
 

Tous les partenaires ont utilisé les canaux social media pour recruter des participants. Ils ont principalement partagé 

les informations sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. D'autres options de recrutement populaires consistaient 

à promouvoir lors de brunchs d'affaires, à contacter des organisations et directement les participants sous forme de 

courriers électroniques et de bulletins d'information. Ces méthodes ont été utilisées par la plupart des partenaires. 

D'autres moyens efficaces de diffusion de l'information étaient les visites personnelles aux ONG, la présentation des 

cours lors d'événements et l'utilisation de réseaux nationaux et personnels. Il est important d'atteindre les 

collaborateurs au sein de réseaux déjà existants qui travaillent avec des personnes / migrants depuis de nombreuses 

années et qui ont construit la confiance, ainsi que les connaissent personnellement. Il existe des partenaires qui ont 

produit des dépliants contenant des informations générales que les participants peuvent lire, la campagne d'autres 

partenaires a été couronnée de succès dans les journaux locaux / régionaux et à travers des émissions de radio en ligne. 

Critères spécifiques pour le recrutement 

La plupart des partenaires n'avaient pas de critères spécifiques pour recruter des participants. Les exigences générales 

étaient la motivation à participer et la connaissance suffisante de la langue anglaise pour pouvoir suivre le cours. Ce 

qu'il fallait également prendre en compte pendant le projet BEST, c'était que les participants devaient être des migrants, 

c'est-à-dire des ressortissants de pays tiers pour remplir les critères d'éligibilité du programme et qu'ils devaient en 

outre disposer d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile avec une connexion Internet stable. 

 

 
4 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en   

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en
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Les situations les plus difficiles du recrutement : 

La majorité des partenaires n'a pas évoqué des situations de recrutement difficiles. Un partenaire a compté pour 

attirer suffisamment de participants et un autre a considéré comme un défi d'attirer des personnes très motivées. 

Parce qu'il n'est pas facile de trouver des participants dans tous les cas, il est conseillé de publier autant d'annonces 

que possible et d'essayer d'attirer beaucoup plus de personnes que nécessaire pour atteindre les indicateurs car le 

taux d'abandon peut être assez élevé. Surtout en période de pandémie COVID-19, le passage des activités 

d'apprentissage mixtes ou en face-à-face à des activités d'apprentissage entièrement en ligne n'a pas été facile, car 

tous les participants n'avaient pas l'équipement ou les compétences numériques nécessaires pour travailler à 

domicile. Néanmoins, les partenaires de BEST ont pu trouver des solutions à la grande majorité des cas et ont 

également beaucoup appris sur les techniques de facilitation en ligne pour garder les participants actifs et impliqués 

pendant les sessions en ligne. Pour plus de détails et d'inspiration, nous avons dédié une section spéciale des unités 3 

et 5 aux conseils d'apprentissage en ligne. 

2.2 Apprentissage par l'action   

En général, on peut affirmer que les méthodes utilisées par nos partenaires lors des formations étaient pour la plupart 

similaires, voire identiques. 

En raison de l'épidémie de Covid-19, tous nos partenaires devraient passer la formation dans un environnement en ligne 

au lieu de cours face à face. Cela comprenait l'utilisation d'outils en ligne, des ateliers en ligne collaboratifs et interactifs. 

L'association OIKOS a conçu par ex. un jeu d'entreprise en ligne très populaire. Avant la situation inhabituelle qui s'est 

présentée, tous les partenaires ont organisé des séances de formation en face à face et ont utilisé les méthodologies de 

travail de groupe. Cela a changé au moment de la pandémie ; en conséquence, le nombre de ces méthodes de travail a 

été réduit dans le cas du FH Joanneum. 

De plus, tous les partenaires se sont efforcés de créer un environnement d'apprentissage qui s'adapte à tous les styles 

d'apprentissage. Il était également important pour nous d'organiser des cours de formation individuels, axés sur les 

participants. Puisque l'individualité était importante pour tous les partenaires, ils ont également fait des séances 

individuelles, du mentorat, du coaching, des entrevues individuelles et des ateliers. À ce sujet, notre partenaire de 

Slovène a mentionné que chaque participant au premier cours travaillait individuellement et présentait ses propres 

idées de projet. Mais le partenaire italien a augmenté le nombre d'heures d'activités de mentorat et de coaching et réduit 

le travail individuel en ligne pendant la pandémie. 

Tous les partenaires ont considéré l'interaction fréquente et personnelle comme extrêmement pertinente. Pour ce faire, 

ils ont utilisé des méthodes d'évaluation par les pairs pour obtenir les commentaires des participants. En outre, le 

partenaire croate a noté que la rétroaction est très importante car elle est considérée comme faisant partie de 

l’apprentissage ; à la fois des méthodes formelles et moins formelles, telles que les conversations individuelles et la 

rétroaction entre pairs. Pour renforcer l'interaction, notre partenaire slovène a préparé une sorte de jeu d'introduction 
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pour les participants. Pour l'association OIKOS, cependant, Covid-19 a conduit à une réduction de 

l'interaction entre les participants et les formateurs / mentors. 

Comme méthode supplémentaire, trois partenaires ont également organisé des conférences externes. Le FH Joanneum 

a invité trois conférenciers invités à travailler avec les participants pour développer des solutions aux problèmes sociaux 

et écologiques et discuter de leurs concepts commerciaux. Le partenaire italien a également invité des orateurs externes 

à donner une conférence. Dans ce but, l'association OIKOS a également invité un jeune entrepreneur italien qui démarre 

sa start-up à parler des aspects pratiques et des fardeaux à surmonter dans le système italien. 

En outre, notre partenaire de Croatie a travaillé avec des vidéos et des présentations et, dans le cadre du troisième cours, 

a organisé un bootcamp intensif de quatre jours hors ligne, au cours duquel différentes formes ont pu être testées. Cet 

événement a été très réussi et les retours des participants ont été formidables. 

2.3 Résolution de problèmes sociaux  

Dans ce sujet, le partage d'études de cas et d'expériences pratiques est crucial. La conférence invitée a été une méthode 

réussie pour notre partenaire du FH Joanneum. L'invitation de conférenciers externes a créé un meilleur équilibre entre 

le transfert de connaissances théoriques et la mise en œuvre pratique. Cela vaut pour la formation de notre partenaire 

italien, qui a également accueilli un invité à raconter son histoire courageuse. Les séances de coaching et de mentorat 

axées sur les objectifs (mentorat individuel et de groupe) ont parfaitement fonctionné pour les deux partenaires. 

Notre partenaire de Slovénie a déclaré que la communication directe pendant la formation avait beaucoup aidé. Avec 

le début de la pandémie, les formations ont été transférées sur des plateformes en ligne (ex : Zoom). Les participants 

pouvaient rejoindre en direct ou regarder les enregistrements plus tard, faire leurs devoirs et les envoyer aux formateurs. 

Cela a fonctionné dans le sens où il était plus facile de voir qui suivait le cours. En outre, les participants ont reçu des 

conseils spécifiques et des compétences pratiques. Les méthodes d'évaluation par les pairs ont fonctionné le mieux 

pour obtenir les commentaires des participants. 

Notre partenaire croate a utilisé de nombreux stimulants, ouvertures et fermetures amusantes qui ont facilité le travail 

avec les participants. Le travail de groupe et les exercices pratiques, plus de présentations visuelles, de nombreuses 

vidéos et les outils interactifs en ligne ont également bien fonctionné. Le boot camp de quatre jours du troisième cours, 

auquel plus de personnes ont participé, a été un grand succès. Le succès de cet événement a été démontré par les 

excellents retours. 
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2.4 Coaching 

Il était clair pour nos partenaires que les activités de coaching et de mentorat sont très importantes. 

Chez notre partenaire du FH Joanneum, les participants ont demandé que l'objectif principal de la formation soit 

davantage les informations pratiques dans le sens d'un coaching et d'un mentorat sur mesure. 

En raison de la pertinence de ces activités, celles-ci ont été augmentées pour le partenaire italien et le travail individuel 

en ligne des participants a été réduit, de sorte que la structure de la formation puisse être adaptée à leurs besoins. 

Au sein de l'association OIKOS, les formateurs ont pu comprendre les idées commerciales des participants puis réaliser 

un mentorat / coaching plus efficace dans le cadre d'une session de mentorat. 

Le coaching est essentiel pour aider les participants à comprendre l'impact (social) de leur idée d'entreprise sous un 

angle différent. Outre le coaching dans les domaines techniques de la création d'une entreprise, il examine également 

leurs valeurs et la façon dont ils influencent le changement qu'ils veulent faire dans leur vie et dans la vie des autres à 

travers leur effort. Comme conseil pour réaliser le coaching, nous vous recommandons de prendre en compte 5 « 

principes » pour rendre vos séances de coaching aussi ingénieuses que possible pour vos clients, en particulier lorsque 

vous travaillez dans le contexte du social business par Servane Mouazan, fondateur et directeur d'Ogunte5: 

1. Comprendre les moteurs : les entrepreneurs sociaux doivent comprendre leurs différents rôles et priorités en 

tant que vendeurs / commerçants et en tant qu'activistes. Ils doivent garder la vision vivante, tout en se séparant de 

l'organisation qu'ils ont mise en place - laissez le bébé grandir… 

Le coaching peut les aider à avoir de meilleures conversations avec de nouveaux investisseurs, avec le grand public, 

avec des parties prenantes, qui pourraient ne pas comprendre directement la question sociale. Ils sont souvent 

tellement passionnés qu'il leur est difficile d'écouter et de comprendre le point de vue de l'autre. Le dialogue de 

coaching vise à accroître la compréhension entre a) le coach et l'entrepreneur social et b) l'entrepreneur social et ses 

parties prenantes. 

2. Exploiter la puissance des réseaux : l'exploration des réseaux dans lesquels les coachés sont impliqués, qu'ils 

soient acteurs, leaders ou simplement observateurs, permet d'éclairer l'état d'esprit stratégique. Pouvons-nous élargir, 

recentrer, réduire le nombre de réseaux ? La plupart des entrepreneurs sociaux qui réussissent voient dans le réseautage 

non seulement pour donner et recevoir, mais également pour transmettre et travailler vers une vision commune. Ainsi, 

le coach soutiendra non seulement l'individu, mais ensemble, l'entrepreneur social et le coach explorent la 

problématique sociale qu'ils embrassent, dans un environnement de réseautage spécifique. Il s'agit de voir un problème 

social comme une personne virtuelle malléable qui a une histoire, de nombreuses perspectives mais qui est également 

ouverte au changement. 

3. Collaboration et réflexion open source : Vous aimeriez penser que les entrepreneurs sociaux sont impliqués 

dans la recherche de solutions à des problèmes urgents en travaillant ensemble, mais de nombreux obstacles à cela 

sont : la concurrence, les problèmes de marque, les pratiques de gestion malsaines, la rareté des financements, la 

propriété intellectuelle, etc. juste un peu. Malheureusement, beaucoup de gens hésitent encore à collaborer par peur 

de perdre leur USP. 

 
5 See https://www.ogunte.com/blog/profile/servane-mouazan-2/ 
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Même si les entrepreneurs sociaux ont de multiples facteurs et responsabilités, ils ont toujours soif de 

systèmes qui les font penser différemment. Pour stimuler cela, un brainstorming actif avec des pairs et des étrangers 

donne d'excellentes solutions. Il s'agit de créer des plates-formes où les entrepreneurs se connectent, « se co-

mentorent » et ont accès à de nouveaux challengers, afin de développer l'apprentissage et la confiance. 

4. Stimulation et leadership croissants : les entrepreneurs sociaux sont enthousiastes lorsqu'ils sont proches 

d'autres grands leaders sociaux et innovateurs et des idées stimulantes. Le coaching se concentre donc sur leur capacité 

à exciter les autres et à se connecter avec un groupe de champions qui a besoin d'un leader et d'un stimulateur. Un 

coach peut encourager le non-conformiste - ou l'étranger - en eux, à trouver sa propre voix et à proposer une idée qu'il 

formulera avec ses propres mots. 

5. Prôner une approche basée sur les forces : les entrepreneurs sociaux qui réussissent semblent trouver des 

réponses dans ce qui fonctionne, dans les solutions précédentes et nouvelles, plutôt que dans les problèmes ! Le 

pessimisme contribue simplement à encombrer leur réflexion. Le coaching d'entrepreneurs sociaux fonctionne bien 

avec une approche basée sur les forces et axée sur les solutions. Ils ont la satisfaction d'être mis au défi 

intellectuellement et l'excitation d'aller de l'avant de manière positive. Faire partie de la solution renforce également 

leur sentiment d'appartenance et récompense leur désir d'être utile et voulu. Le rôle du coach est de les aider à acquérir 

une réputation positive basée sur des preuves et de bonnes pratiques, et de les sensibiliser à tous ces processus afin 

qu'ils puissent les répéter. 

 

2.5 Fournir des informations : enseignement, faire des 

démonstrations et des apprentissages mixtes  

(y compris des outils pour l’engagement des participants dans l’enseignement et l’amélioration de l’apprentissage)  

Le plus grand défi pour tous les partenaires était clairement de maintenir la motivation et l'intérêt des participants ainsi 

que l'interaction. Atteindre cet objectif était encore plus difficile après l'épidémie de Covid-19. Depuis le début de la 

pandémie, il a été particulièrement difficile de garder les participants en formation et de les empêcher d'abandonner 

car les cours devaient se dérouler en ligne. Cela a créé de plus grandes difficultés. 

La méthode du mentorat individuel a été particulièrement utile pour l'association OIKOS pour surmonter le défi. 

Dans les formations de notre partenaire croate, de nombreux stimulants et ouvertures et fermetures amusantes ont été 

utilisés dans tous les modules. De nombreux travaux de groupe et exercices pratiques ont été utilisés pour motiver les 

participants. Le conseil de partenaire de la Croatie est de rendre les formations courtes et faciles. Les sessions plus 

courtes valent mieux que les longues et vous devez vous assurer que tout le monde est impliqué. Selon eux, il est 

également important d'être créatif et d'adapter la session ou le contenu aux groupes. Ce qui est encore très important 

et utile pour maintenir la motivation, c'est une bonne planification à l'avance et l'utilisation d'exercices d'échauffement 

et de techniques de secours ainsi que des ateliers interactifs et pratiques et des études de cas. 
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2.6 Enseigner aux adultes en ligne 

Le changement le plus important était que la formation avait été dispensée dans un format entièrement en ligne grâce 

au Covid-19. Tous les partenaires ont adapté leur matériel aux paramètres en ligne. 

Cette situation a créé diverses difficultés. L'une d'elles était que la formation en ligne réduisait l'interaction informelle 

naturelle entre les participants et avec le formateur / mentor. Un autre défi était de trouver ou de garder les participants 

dans le cours et de les empêcher d'abandonner. Le problème en Croatie était d'amener un participant à utiliser la 

plateforme en ligne. Il était également souvent problématique que les participants ne sachent pas comment utiliser le 

logiciel de Moodle. Cela avait des effets sur l'utilisation de la plateforme Moodle par exemple à l'association OIKOS. Un 

autre problème était qu'il y avait une sorte d'inégalité entre les participants (en raison d'un manque d'équipement et / 

ou d'un mauvais réseau d’internet). 

Après le début de la pandémie, notre partenaire croate s'est efforcé de rendre les ateliers exactement aussi interactifs 

et collaboratifs que les ateliers hors ligne. L'objectif était le même : le processus d'apprentissage pratique. 

Il était important d'avoir un plan a, b et c au cas où quelque chose n'allait pas. Ils devaient être plus flexibles avec le 

contenu, tout ce qui était prévu n'était pas réalisé et tous les exercices n'étaient pas effectués. 

Ce qui compte dans une telle forme d'enseignement, c'est le défi / le danger que les participants aient une mauvaise 

connexion Internet, un équipement inadéquat ou une connaissance limitée / inexistante des outils en ligne. La 

créativité, une bonne planification et l'adaptation du contenu au nouvel environnement sont très importantes. 

La plupart des partenaires ont pu surmonter les défis grâce à l'utilisation d'outils de collaboration en ligne, de plusieurs 

groupes de travail en ligne et avec une aide et des conseils supplémentaires. Chez notre partenaire de Croatie, de 

nombreuses photos et vidéos ont réussi à garder les participants intéressés. Ce fut le cas à l'association OIKOS avec un 

jeu d'entreprise en ligne. 

Des outils interactifs en ligne tels que des tableaux blancs, etc. ont été utilisés pour maintenir l'interaction. De nombreux 

partenaires ont utilisé Zoom, afin que les participants puissent rejoindre en direct ou voir les enregistrements plus tard. 

Tous les documents ont été résumés et / ou envoyés aux participants après chaque session de formation et téléchargés 

sur Moodle. 

Notre partenaire de Croatie a également parlé du quiz. Sur la plateforme en ligne, ils ont changé et adapté les questions 

du quiz afin qu'elles soient plus faciles à comprendre pour les personnes qui maîtrisent moins l'anglais. (Certains 

participants ont utilisé le Google Traduction pour aider). Ils ont également eu l'occasion de se rendre au bureau et d'y 

répondre aux quiz. 
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2.7 Repenser l'entrepreneuriat social à travers les cultures,  

        les défis méthodologiques et théoriques 
 

Selon nos partenaires, ce fut une expérience très précieuse de rencontrer des gens du monde entier. Ils ont réussi à 

montrer aux participants qu'ils ont ce qu'il faut pour devenir des entrepreneurs sociaux et les ont encouragés à aller de 

l'avant. 

Les participants étaient pour la plupart motivés, ils voulaient apprendre le plus possible, comprendre le contexte réel 

et tous les vrais défis. De plus, la communication était généralement fluide et directe. 

Presque tous les partenaires ont remarqué qu'ils n'observent aucun point de vue culturel. En Croatie, la sélection des 

exemples et des vidéos a été effectuée avec soin afin de couvrir différents aspects transculturels. 

Les défis les plus importants pour l'association OIKOS ont surgi en raison du jeune âge des participants au deuxième 

cours (tous âgés de moins de 18 ans) et de leur difficulté à s'identifier dans une entreprise à « impact social ». Cela a en 

partie empêché la fluidité de la formation et exigé un travail supplémentaire de la part des enseignants pour les motiver 

à atteindre les objectifs de la formation. Outre l'âge, des éléments problématiques étaient le faible niveau d'éducation 

et la séparation de certains participants au sein du groupe. C'est la raison pour laquelle notre partenaire, OIKOS, a 

adapté les cours en partie en raison d'un groupe cible différent et en partie en raison de la nécessité de les rendre moins 

académiques. L'association n'a pas non plus observé de points de vue culturels, mis à part la difficulté liée à la question 

de « l’impact social ». Ils pensent que ce problème est né du jeune âge des participants et du peu de temps qu'ils ont 

passé à l'extérieur de leur pays. 

Nos partenaires ont également parlé de problèmes de langue. Dans la plupart des cas, ces barrières étaient perceptibles 

(comme en Italie et en Croatie), mais comme le niveau d'anglais des participants du partenaire du FH Joanneum était 

excellent et leur niveau d'éducation était très élevé, la formation en Autriche pouvait également réussir dans ce sens. 

 

Unité 3.  

Cours d'entrepreneuriat - Modèle d'entreprise sociale 
Le contenu des cours d'entrepreneuriat social se compose de : présentation du cadre pédagogique et des 5 

modules + conseils et suggestions à l'aide d'activités d'apprentissage non formelles, d'exercices, de liens et 

d'autres ressources utiles. 

3.1 Cadre pédagogique 

Titre du cours : Bases du développement du business model de l’entreprise sociale 

Unités : 5 modules 

Type de cours : Apprentissage mixte 

Ressource en ligne : https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/login/index.php (Vous aurez accès 

parchristina.mossboeck@fh-joanneum.at or virtueller-campus@fh-joanneum.at), manuel 

de Moodle se trouve dans l’Annexe. 

Crédits ECTS : 4 

https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/login/index.php
mailto:christina.mossboeck@fh-joanneum.at
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Aperçu du cours Le cours « Bases du développement du business model de l’entreprise sociale » vise à 

fournir aux participants des outils et des techniques sur la façon de démarrer une 

entreprise (sociale). L'environnement d'apprentissage contrôlé permet aux participants 

de découvrir leur état d'esprit entrepreneurial et de faire face aux défis individuels qui 

pourraient survenir pour donner vie à une idée d'entreprise. 

Objectifs du cours L'objectif principal de l'apprentissage de ce cours est de fournir aux participants un 

aperçu plus approfondi du développement du business model d'entreprise sociale. Les 

participants apprendront à créer de manière indépendante des approches pour 

résoudre des problèmes complexes, sur la base d'études et analyses de marché. Un 

autre objectif est de favoriser les compétences créatives en développant une idée 

d'entreprise à partir de zéro et en recevant des commentaires continus de pairs et de 

formateurs. L'objectif final de l'apprentissage est abordé par le format de l'outil de la 

plateforme en ligne qui demande aux étudiants de s'orienter, de s'engager et d'échanger 

dans des scénarios d'apprentissage interactifs en ligne. 

Acquis d'apprentissage en termes de connaissances : 

1. Connaissances appliquées sur la modélisation de l'entreprise sociale grâce à 

l'utilisation de la pensée de conception et des outils de canevas de modèle d'affaires 

social 

2. Connaissances appliquées sur la compréhension des segments de clients et de 

bénéficiaires, des douleurs et des gains 

3. Fourniture d'un modèle d'entreprise durable 

 

 

Acquis d'apprentissage en termes d'aptitudes et de compétences : 

1. Capacité à travailler en équipe 

2. Compétences en leadership (hiérarchie de projet, jeu de rôle compétitif) 

3. Création d'idées, innovation et résolution de problèmes (développement de 

nouvelles stratégies et modèles) 

4. Pensée critique (évaluation des ressources et des marchés, validation des 

stratégies) 

5. Gestion de soi et du temps (auto-organisation) 

6. Capacité à identifier les besoins des clients et des bénéficiaires et à réagir en 

conséquence 

7. Capacité à avoir une vue d'ensemble (compréhension des corrélations entre les 

facteurs de succès du marché) 

8. Compétences en présentation (préparation de pitchs convaincants pour 

différents publics cibles) 

Thèmes du cours : Le cours sera divisé en 5 sujets principaux qui constituent le processus de 

développement du social business. Après chaque bloc thématique (non exhaustif), les 

participants développeront davantage leurs idées commerciales et recevront les 

commentaires des formateurs et des pairs : 
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(1) Création et justification d'idées commerciales 

- Quel est le défi social à relever ? 

- Qui sont les clients, qui sont les bénéficiaires ? 

- Quelles ressources sont nécessaires ? 

- Quelles sont les activités principales de l’entreprise ? 

- Quel est l'état futur souhaité de la société / quels sont les résultats ? 

(2) Développement de produits / services 

- Quel produit / service propose l’entreprise ? 

- Quels sont les segments de clientèle ? 

- Comment cela affectera-t-il les bénéficiaires ? 

- Quel est l'environnement macro-économique ? 

- Comment gérer la logistique, le marketing et les communications, etc. ? 

(3) Données financières 

- Quelle est la structure des coûts ? 

- Comment l'entreprise génère-t-elle des revenus ? 

- Rentabilité 

- Quelle est la proposition de valeur proposée par l’entreprise ? 

- Comment attirer les Business Angels & Impact Investors ? Que cherchent-ils ? 

(4) Changement social 

- Vérification 

- Mise à l'échelle 

- Partenariats et relations nécessaires 

(5) Impact 

- La mesure 

- Reporting (contexte national) 

Méthodes 

d’enseignement : 

Ce cours est basé sur une combinaison de cours magistraux, de travaux / présentations 

individuels et en groupe ainsi que d'éléments en ligne. Pour favoriser la créativité, il vise 

également à fournir aux participants des environnements et des outils d'apprentissage 

alternatifs. 

Les ressources requises Aucune connaissance préalable nécessaire. Le cours se veut un cours d’éducation 

appliquée qui utilisera les compétences, les connaissances et l’intérêt des participants 

pour créer une entreprise (sociale). 

Les participants travailleront individuellement et conjointement sur leurs idées 

commerciales en appliquant leur propre approche de résolution de problèmes et leur 

conception de gestion de projet. 

Une sélection de base d'articles, de diapositives et d'autres matériels sera fournie par le 

formateur. Le développement ultérieur dépend de l'effort individuel de chaque 

participant. 

Littérature Blank, Steve (2013): The Four Steps to the Epiphany: Successful strategies for products 
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recommandée (en 

anglais) 

that win. K&S Ranch 

Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., Regnér, P. (2017). Exploring 

Strategy: Text & Cases (11th Edition), Exploring Strategy: Text & Cases (11th Edition) 

Paperback. Chapter 2, 3, 7,8,9. 

Lewrick, M., Link, P., Leifer, L. (2018): The Design Thinking Playbook. John Wiley & Sons, 

Inc. 

MacMillan, I., Thompson J. (2013): The Social Entrepreneur´s Playbook. (Expanded 

Edition.) Wharton Digital Press.  

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010): Business Model Generation. (Strategyzer), John Wiley 

& Sons, Inc. 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernada, G., Smith, A., Papadakos, T. (2014): Value 

Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want (Strategyzer), 

John Wiley & Sons, Inc. 

 

Calendrier des cours En fonction du formateur respectif et du contexte / des préférences des participants 

Lieu du cours Selon le formateur respectif et les circonstances (en ligne ou en face à face / 

apprentissage mixte) 

 

Évaluation des 

performances 

La notation de ce cours est basée sur une combinaison des éléments suivants : 

 

20% de discussion et de participation orale 

40% Présentations de projets et affectations 

40% Pitch Deck (produit final) 

 

Dans chaque domaine, 60% constitue la note de passage. 

Exigences minimales 

pour recevoir le 

certificat 

Chaque module terminé doit recevoir la note « suffisante » pour être considéré comme 

réussi. 

Participation d'au moins 61% aux cours F-2-F. 

Clé de notation Excellent 100 à 93% 

Bon 92 - 85% 

Satisfaisant 84 - 71% 

Suffisant 70 - 61% 

Échec 60-0% 

Présence La participation régulière aux séances en face à face / en ligne est obligatoire (au moins 

61%) 
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3.2. Exemple de concept de mise en œuvre pratique du cours sur les « 

Bases du développement du business modèle de l’entrepreneuriat social » 

utilisant des méthodes d'enseignement non formelles et interactives  
 

Module 1 : Développement et spécification d'idées commerciales 

Module 2 : Développement de produits / services 

Module 3 : Finances 

Module 4 : Changement social et réseaux 

Module 5 : Impact social 

Module 1 : Développement et spécification d'idées commerciales 

- Quel est le défi social à surmonter ? 

- Que dois-je faire pour résoudre le défi ? 

Introduction (Durée : 30 minutes) : 

- Méthode : Dessin associatif (pour activer les participants) : Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Qu'est-ce qu'un 

entrepreneur social ? 

5 participants présentent leur dessin (1 min par participant) 

Didactique : Chaque participant dessine sur une feuille de papier en fonction de ses sentiments. 

 

Bref aperçu de ce que signifie l'entrepreneuriat social : 

 

Source : IESE Business School 
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Figure 2. 

Anatomie de l'entrepreneur social  

Intelligence économique : ils voient toujours les choses différemment  

Courage : ils peuvent prendre des décisions très difficiles, surmonter des problèmes apparemment insurmontables  

Motivé socialement : les personnes et leurs besoins fondamentaux sont au centre de la scène  

Pensée rapide et alternative : ils ont la capacité de prévoir rapidement de nouvelles opportunités commerciales 

et de créer de nouvelles façons de faire les choses 

 

 

Partie 1 : Travail de groupe (10 personnes par salles de groupe : Zoom ou votre propre plateforme virtuelle) (Durée : 

environ 2,5 heures) 

- Méthode : World-Café 

L'idée de base du "World-Café" est d'amener les apprenants ou les participants à un séminaire en 

conversation les uns avec les autres et ainsi leur permettre de discuter et de réfléchir intensivement 

sur des problèmes ou des enjeux en petits groupes. La nature des questions dépend tout aussi de leur 

importance pour les apprenants / participants que de leurs intérêts. Les conversations doivent 

ressembler aux conversations quotidiennes dans un café de rue. À la fin, un dernier tour a lieu en 

plénière, au cours duquel les apprenants / participants présentent leurs résultats. "La méthode 

garantit que les participants au séminaire peuvent se rencontrer, se connaître et échanger des idées 

rapidement et sans crainte de contact." Les participants doivent discuter des questions suivantes : 

Question 1 : Quel est le défi social à surmonter ? 

Question 2 : Quels changements, problèmes et opportunités voyez-vous pour notre société au cours 

des 3 prochaines années ? 

Question 3 : Quels objectifs sociaux y a-t-il eu dans le passé, qui ont été atteints et lesquels ne l'ont 

pas été ? 

- Didactique : conférence de 20 à 30 minutes sur l'établissement d'objectifs et l'exercice ainsi que la division en 

groupes. Chaque groupe (10 participants par groupe) occupe une salle virtuelle. Les intervenants changent la 

session de zoom toutes les 30 minutes et discutent de la question respective avec les participants. Après le 

troisième et dernier tour, les participants ont 30 minutes pour préparer une petite présentation (outil de 

présentation au choix) puis pour en discuter en plénum. Les présentations respectives doivent être 

téléchargées sur la plate-forme d'apprentissage Moodle pour chaque groupe. 
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Partie 2 : Défis sociaux (Durée : environ 1 heure) 

- Méthode : La méthode “Wishful Thinking” est un outil de réflexion divergente et est utilisé pour réfléchir en 

général aux souhaits, aux objectifs et aux défis qui sont pertinents maintenant ou pour l’avenir. Des résultats 

à la fois souhaitables et indésirables peuvent être pris en compte. 

 

3. Faites une liste de souhaits, d’objectifs, de problèmes et de défis et commencez chaque déclaration 

par « Je souhaite… », « Ce serait formidable si… » ou « Ce ne serait pas bien, si… ». 

 

2. Afin de faire avancer le flux de pensées et de définir d’autres objectifs, les questions clés suivantes peuvent 

être utiles en relation avec un défi social. 

- Quels défis sociaux avez-vous reconnus ces derniers temps sur lesquels vous souhaiteriez travailler ? 

- À quels défis avez-vous pensé ces derniers temps ? 

- Qu’est-ce que notre société pourrait mieux contrôler / réaliser ? 

- A qui avez-vous beaucoup pensé ces derniers temps ? 

- Pourquoi ce groupe de personnes / bénéficiaires vous est-il venu à l’esprit ? 

- Quels sont certains des objectifs que vous aimeriez atteindre ? 

- Survolez / vérifiez votre vie. De quelles opportunités voyez-vous que vous pourriez profiter ? 

- Imaginez si vous aviez le pouvoir de vous accorder n’importe quel souhait en vue d’un événement social. À 

quoi ressemblent ces souhaits et en quoi résultent-ils ? 

 

3. Article de journal du futur : La procédure décrit un article imaginaire du futur dans un journal bien connu 

lorsque l’objectif a déjà été atteint ou que le problème a été résolu. 

 

- Didactique : à l’avance, une conférence de 10 à 20 minutes sur l’exercice comprenant un jeu de diapositives. 

Travail individuel – soit par écrit sur une feuille de papier, soit sur son propre PC. Soumettez le document sur 

Moodle. 

 

Partie 3 : Tâche du module 1 – chaque participant évalue 5 idées d’autres participants (la répartition est faite 

par l’orateur) 

Processus d’évaluation à plusieurs niveaux : 

Niveau 1 : 

- Faisabilité technique 

- Économiquement raisonnable 

- Réalisable 

 

Niveau 2 : 

- Évaluation selon la méthode / les domaines  

(ex : développement, approvisionnement, fabrication / production, vente) 

- Échelle avec des points 

- Procédure de points 

Matrice 
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Niveau 3 : 

- Analyse de rentabilité 

- Une décision significative doit être prise à la fin de la phase d'évaluation 

 

Matrice - évaluation 1 difficile - 10 facile 

Faisabilité Idée 1 Idée 2 Idée 3 Idée 4 Idée 5 

Économiquement      

Socialement      

Ressources      

      

Moyenne      

1… difficile 

10… facile 

     

Chances de succès Idée 1 Idée 2 Idée 3 Idée 4 Idée 5 

Attractivité du 

marché 

     

Potentiel de vente      

Econ. durable      

      

Moyenne      

1… difficile 

10… facile 

     



 

30 

AMIF-2017-AG-INTE. GRANT AGREEMENT Nº:  821504 - BEST 

Module 2 : Développement de produits / services 

- Quel produit / service proposez-vous ? 

- À quoi ressemble votre marché cible ? 

Introduction (Durée : environ 30 minutes) : 

- Méthode : dessin associatif (pour activer les participants) 

Quel est votre produit préféré ? 

Comment achetez-vous votre produit préféré ? 

5 participants présentent leur dessin (1 min par participant) 

- Didactique : chaque participant dessine sur une feuille de papier en fonction de son ressenti. 

 

Partie 1 : À quoi ressemble votre marché / client cible ? (Durée : environ 30 minutes) 

- Méthode : Lean Canvas 

o Problème-Solution, Valeur → ici l'aspect social peut / doit être très bien considéré et il 

est fait référence à maintes reprises à ce qui a été appris dans le module 1 

o  Les segments de clientèle doivent être préparés. 

 

https://forum.pragmaticentrepreneurs.com/t/lean-canvas-en-francais-pdf/2109  

 

 

https://forum.pragmaticentrepreneurs.com/t/lean-canvas-en-francais-pdf/2109
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- Didactique :  A l’avance d'env. conférence de 20 minutes sur le sujet comprenant un ensemble de 

diapositives. Les participants reçoivent le modèle de canevas Lean fourni pour le remplir et le 

remplissent individuellement en fonction de leur idée développée dans le module 1. Des intervenants 

sont disponibles pour répondre aux questions. Ensuite, les élaborations respectives sont discutées 

entre les participants par groupes de trois. 3-5 participants présentent leur document terminé en 

plénière. Soumettez le document complété dans Moodle.
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Partie 2 : À quoi ressemble votre marché cible / client cible ? (Durée : environ 30 min.) 

- Méthode : Créer des personas 

o Personnages 

o Modèle d'interaction homme-machine 

o Prototype pour un groupe (député) 

o Données sociodémographiques 

o Besoins, freins, motivateurs… 

o Archétypes 

o Psychologie analytique : modèles d'imagination, de comportement et d'action 

o  

 

https://www.creerentreprise.fr/persona-marketing-exemple-modele-fiche-word/ 

 

 

 

Prénom 

Age 

Travail 

Situation familiale 

Domicile 

Biographie 

Motivation et attentes 

Freins et réticences 

Habitudes 

Personnalités 

 

 

 

- Didactique :  À l'avance, une conférence de 20 à 30 minutes et une explication du sujet et de l'exercice. 

Sur la base de leur idée, les participants fournissent un profil par rapport à leur persona. (Les 

participants recevront un modèle à cet effet).  

 

https://www.creerentreprise.fr/wp-content/uploads/2018/07/Mod%C3%A8le-template-persona-

marketing.docx

https://www.creerentreprise.fr/persona-marketing-exemple-modele-fiche-word/
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Partie 3 : À quoi ressemble votre marché cible / client cible ? Quel produit / service proposez-vous ? 

(Durée : environ 30 minutes) 

-  Méthode : Conception de proposition de valeur  

 

PROFIL CLIENT 

1. Rôle du client 

Décrivez ce que les clients essaient d'accomplir dans 

leur travail et dans leur vie, comme exprimé dans leurs 

propres mots. 

 

2. Attentes du client 

Décrivez les résultats que les clients souhaitent 

obtenir ou les avantages concrets qu'ils recherchent. 

 

3. Problèmes rencontrés par le client 

Décrivez les mauvais résultats, les 

risques et les obstacles liés aux emplois 

des clients. 

https://www.creerentreprise.fr/canevas-

proposition-valeur-definition-exemple-

modele/  

 

 

 

 

 

https://www.creerentreprise.fr/canevas-proposition-valeur-definition-exemple-modele/
https://www.creerentreprise.fr/canevas-proposition-valeur-definition-exemple-modele/
https://www.creerentreprise.fr/canevas-proposition-valeur-definition-exemple-modele/
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 CARTE DE VALEUR 

1. Produit et services 

Une liste de toutes les 

fonctionnalités et possibilités du 

produit 

 

2. Gains à l'utilisation 

Décrivez comment vos produits et 

services génèrent des gains clients 

 

3. Résolution des problèmes 

… Décrivez comment votre produit et 

le service résoudre les problèmes des clients 

 

 

- Didactique :  À l'avance, une conférence de 20 à 30 minutes sur le sujet avec des diapositives. Les 

participants reçoivent à la fois le profil du client et la carte de valeur et ils les remplissent 

individuellement en fonction de l'idée qu'ils ont développée dans le module 1. Des intervenants sont 

disponibles pour répondre aux questions. Soumettez le document complété dans Moodle.
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Partie 4 : À quoi ressemble votre marché cible / client cible ? Quel produit / service proposez-vous ? 

(Durée : environ 30 minutes) 

- Méthode : Correspondance entre la carte des valeurs et le profil du client 

 

 

- Didactique :  10-20 minutes d'explication de l'exercice au préalable. Sur la base des deux outils, les 

participants développent une idée de produit ou un éventuel service et l'esquissent par écrit ou avec 

des images / tableaux à feuilles mobiles. 
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Partie 5 : Tâche du module 2 - Quel produit / service proposez-vous ? 

- Méthode : Prototype 

Les 30 à 40 dernières minutes de la session en ligne du module 2 sont utilisées pour donner aux 

participants un aperçu comment fabriquer un prototype et donner une contribution théorique à 

l'aide d'un ensemble de diapositives - en utilisant l'exemple de « Montre-moi ton portefeuille ». 

Similaire à l'étape du module 1 « Formuler des solutions » dans la résolution créative de problèmes, 

l'objectif est de laisser l'idée devenir concrète. Par conséquent, le design thinking utilise 

intensivement la possibilité de créer de nombreux prototypes simples d'idées afin de concrétiser le 

module 2 tangible pour un utilisateur et de les développer progressivement en solutions 

fonctionnelles. L'idée doit être rendue visible, tangible ou autrement tangible à l'aide de moyens 

très simples. Par exemple, avec du papier, de la pâte à modeler, de la pose ou des dessins simples 

pour montrer comment les idées fonctionnent comme prévu et celles qui doivent être modifiées 

pour qu'elles puissent être mises en œuvre. Les participants reçoivent des suggestions de dates 

individuelles pour présenter leurs prototypes. Les autres participants peuvent participer dans les 

présentations respectives. La durée de la présentation est de max. 15 minutes + 15 minutes de 

rétroaction. 

Module 3 : Finances 

- À quoi ressemble la structure des coûts ? 

- Comment l'entreprise génère-t-elle des revenus ? 

Introduction (Durée : environ 30 minutes) : 

- Méthode : dessin associatif (pour activer les participants) :  

Que signifie l'argent pour moi ? 

Que puis-je faire avec de l’argent ? 

5 participants présentent leurs dessins (1 minute par participant) 

Partie 1 : À quoi ressemble ma structure de coûts ? Comment l'entreprise génère-t-elle des revenus ? 

- Méthode : Lean Canvas  

o Structure des coûts → Quels sont les coûts que j'ai dans les 6 premiers mois / 1 an / 3 ans 

(coûts fixes et variables / y compris le taux de consommation de trésorerie) 

o Canaux - Flux de revenus - Quelles ventes devraient être générées via quels canaux ? 
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- Didactique : À l'avance, environ 20-30 minutes d'explication sur les 3 points du modèle Lean Canvas. Les 

participants doivent développer de manière indépendante les domaines « Coûts » ainsi que « Canaux » et « 

Source de revenus » sur la base du Module 2. Des intervenants sont disponibles pour répondre aux questions. 
Ensuite, les élaborations respectives sont discutées entre les participants par groupes de trois. 3-5 

participants présentent leur document terminé en plénière. Soumettez le document complété dans Moodle. 
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Module 4 : Changement social et réseaux 

- De quels partenaires et relations ai-je besoin pour mon entreprise ? 

- Comment puis-je faire évoluer et développer mon entreprise ? 

Introduction (Durée : environ 30 minutes) : 

- Méthode : dessin associatif (pour activer les participants) : Qu'est-ce qu'un 

business model ? Qu'est-ce qu'un modèle d'entreprise écologiquement 

durable ? 

5 participants présentent leur dessin (1 min. Par participant) 

 

- Didactique : chaque participant dessine sur une feuille de papier selon ses sentiments. 

Partie 1 : De quels partenaires et relations ai-je besoin pour mon entreprise ? (Durée environ 3,5 heures)  

- Méthode :  Modèle d'entreprise sociale 

 

Focus « Entrepreneuriat » : 

● Solutions innovantes 

Focus « Social » : 

● Valeur sociale 

● Bénéfice social 

● Solution durable aux problèmes sociaux 

 

 

Canevas du modèle d'entreprise des parties prenantes sociales 1. Communautés locales 2. Gouvernance 3. Employés 4. 

Impacts sociaux 5. Valeur sociale 6. Culture sociétale 7. Échelle de la sensibilisation 8. Utilisateur final 9. Avantages 

sociaux 
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- Didactique : À l'avance, environ 20 à 30 minutes d'explication sur le modèle d'entreprise sociale. 

Chacun des 9 domaines est traité et élaboré séparément. 3-5 participants présentent leurs résultats 

en quelques mots en plénière.
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Partie 2 : Tâche - Comment puis-je faire évoluer et développer mon entreprise ? 

- Méthode : Navigateur de modèle d'entreprise de Saint-Gall 

 

 

 

Figure : 

-2, -1, 0  

Formation Mission / Vision / Stratégie  

Formation d'une équipe, d'idées et de co-fondateurs  

Quoi, à qui, pourquoi et comment ?  

 

0,1  

Validation Démarrage Lean Produit  

Produit minimum viable / Itérer (ou pivoter)  

 

2,3 Croissance Augmenter  

Établir et renforcer  

Processus et KPI  

Niveaux de validation  

Problème / Solution Fit  

Vision / Fondateurs Fit  

Adaptation produit / marché  

Modèle d'entreprise / ajustement du marché 
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Figure 

Commencez 1. Idée 2. Conception 3. Démarrage 4. Validation 5. Stabilisation  

Mise à l'échelle 6. Mise à l'échelle 7. Établissement 8. Expansion 9. Maturation 10. Existant 

 

 

À l'aide d'un PowerPoint, les participants créent une présentation sur le contenu pertinent du navigateur de modèle 

d'entreprise de Saint-Gall. Les présentations ont lieu dans Zoom. Les présentations peuvent également être vues par 

d'autres participants afin de recevoir les commentaires des pairs d'une part et d'apprendre des autres modèles 

d'autre part. 

Le but de cette tâche : 

Quels business modèles peuvent être identifiés pour mon projet sur la base des modules précédents ?  

Lequel de ces modèles convient à la mise à l'échelle de mon modèle commercial ? 

Présentation (durée max. 30 minutes) - Retour d'information sur le pitch et le business model, y compris 

discussion env. 1 heure - boucle de rétroaction renouvelée 1,5 heure. 

 

Module 5 : Impact social 

- Comment puis-je avoir un impact ? 

- Comment puis-je mesurer mon impact social ? 

Introduction (Durée : environ 30 minutes) 

- Méthode : dessin associatif (pour activer les participants) :  

Comment est mon monde en ce moment ? 

À quoi ressemblera mon monde demain ? 

5 participants présentent leur dessin (1 min. Par participant) 

 

- Didactique : chaque participant dessine sur un morceau de papier selon ses sentiments. 



 

42 

AMIF-2017-AG-INTE. GRANT AGREEMENT Nº:  821504 - BEST 

 

Partie 1 : Comment puis-je avoir un impact ? (Durée environ 2 heures) 

- Méthode : Objectifs de développement durable (ODD) 

Les soi-disant ODD comprennent 17 objectifs et 169 sous-objectifs pour le développement durable mondial, 

qui ont été élaborés par un groupe de travail des Nations Unies avec la participation de milliers de parties 

prenantes. Ils ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre du Sommet mondial 

pour le développement durable le 25 septembre 2015 à New York et sont entrés en vigueur le 1er janvier 

2016 pour une durée de 15 ans (jusqu'en 2013). Les 193 États membres de l'ONU se sont tous engagés à 

atteindre ces 17 objectifs et, contrairement aux OMD (2000-2015), s'appliquent à tous les États et incluent 

des objectifs économiques et surtout écologiques en plus de la politique de développement et se 

concentrent également sur le secteur privé.  

 

Changer le monde : Programme de développement durable à l'horizon 2030 

“Article 67, sur lequel les 193 États membres de l'ONU se sont mis d’accord : L'activité, l'investissement et l'innovation du 

secteur privé sont des moteurs importants de productivité, de croissance économique inclusive et de création d'emplois. 

Nous reconnaissons la diversité du secteur privé, des petites entreprises aux coopératives en passant par les 

multinationales. Nous appelons toutes les entreprises à utiliser leur créativité et leur force d'innovation pour relever les 

défis dans le domaine du développement durable.” 

 

 

https://fr.unesco.org/sdgs 

 

- Didactique : Explication préalable des ODD d'env. 20 à 30 minutes. Les participants travaillent sur les 

ODD appropriés en fonction de leur idée ou de leur modèle d'entreprise et les ajoutent à leur projet 

et en décrivent l'avantage social et écologique.

https://fr.unesco.org/sdgs
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Partie 2 : Comment puis-je mesurer mon impact social ? (Durée environ 1,5 heure) 

- Méthode : Carte d'empathie 

https://www.perfectcom.fr/quest-ce-que-l-empatic-map-ou-carte-dempathie-dans-le-design-de-

service/ 

 

- Que voit la personne ? 

- Que dit et que fait la personne ? 

- Qu'est-ce que la personne entend ? 

- Que pense et ressent la personne ? 

- Quels objectifs la personne a-t-elle ou qu'est-ce qui la motive (besoin) ? 

- Quels problèmes et obstacles la personne a-t-elle (problème) ? 

 

- Didactique : A l’avance, d'env. Conférence de 20 minutes sur le sujet comprenant un ensemble de 

diapositives. Les participants reçoivent la carte d'empathie donnée ci-dessus à remplir et ils la 

remplissent individuellement en fonction de l'idée qu'ils ont développée dans le module 1. Les 

conférenciers sont disponibles pour répondre aux questions 3 à 5. Soumettez le document 

complété dans Moodle. 

 

 

https://www.perfectcom.fr/quest-ce-que-l-empatic-map-ou-carte-dempathie-dans-le-design-de-service/
https://www.perfectcom.fr/quest-ce-que-l-empatic-map-ou-carte-dempathie-dans-le-design-de-service/
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Exemple de calendrier du cours par participant 

 Zoom de session en 

ligne 

Présence (en heures) 

Tâche 

Indépendant / pas de 

présence (en heures) 

Coaching individuel (en 

heures) 

Temps total ECTS 

Module 1 5 6,5 0,5 12,5 0,5 

Module 2 5 19,5 0,5 25 1 

Module 3 5 19 1 25 1 

Module 4 5 16 3 25 1 

Module 5 5 4,5 3 12,5 0,5 

 

3.3 Comment mettre en œuvre les cours BEST en ligne : 

recommandations sur la façon de travailler via Zoom  
10 conseils pour animer des réunions Zoom :  

Lors de l'épidémie de coronavirus, de nombreuses organisations ont dû s'adapter aux nouvelles règles en 

matière de distanciation sociale en remplaçant les activités en personne par des sessions en ligne, 

notamment en utilisant le service de réunion en ligne Zoom. Mais travailler avec des personnes en ligne 

présente un nouvel ensemble de défis issus des réunions traditionnelles en personne et l'engagement avec 

les gens à distance s'est avéré être l'un des principaux défis auxquels de nombreux formateurs ont été 

confrontés pendant la crise des coronavirus. 

Nous avons rassemblé ces 10 conseils pour tirer le meilleur parti de Zoom lors de l'organisation d'activités et 

de réunions en ligne pour vos participants. 

1. Vérifiez vos paramètres de zoom 

Avant votre réunion, prenez le temps de vous familiariser avec Zoom et de définir les paramètres adaptés à 

votre groupe. Il existe de nombreux paramètres que vous pouvez personnaliser, mais il y en a quelques-uns 

en particulier que nous pensons vraiment importants pour créer un espace sûr et accueillant pour les 

personnes : 

Activer la fonction de salle d’attente : cela signifie que lorsque les participants cliquent sur le lien pour 

rejoindre l'appel, ils n'entreront pas dans la salle de réunion tant qu'ils n'auront pas été autorisés à entrer par 

un hôte - en attendant, ils verront un écran leur indiquant qu'ils sont au bon endroit et qu'un hôte les laissera 

bientôt entrer. Vous pouvez même le personnaliser avec le nom et le logo de votre organisation. 
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2. Créez un espace sûr 

La création d'un espace sécurisé est aussi importante pour un appel Zoom que pour une réunion en personne. 

Laissez quelques minutes au début de l'appel pour que les gens se familiarisent avec l'interface Zoom. Vous 

pouvez utiliser ce temps pour encourager les participants à mettre à jour leur nom d'appel avec ce qu'ils 

préfèrent être appelé et à ajouter leurs pronoms de genre préférés. 

Une fois que vous êtes prêt à commencer, l'ouverture avec un brise-glace (voir le conseil n ° 7 pour quelques 

idées) et un accord de groupe sur la façon de participer peuvent donner le ton de la session. Faites ce 

processus aussi collaboratif que possible. Cela aidera les participants à ressentir un sentiment 

d'appropriation partagée du groupe et plus confiants lorsqu'ils contribuent aux discussions et aux activités. 

L'utilisation du tableau blanc Zoom et d'autres outils de participation en ligne (voir le conseil n ° 10 pour plus 

de détails) vous aidera à vous engager avec les participants lors de l'élaboration de votre accord de groupe. 

Lors de l'élaboration de votre accord de groupe, essayez d'identifier toutes les différentes façons dont le 

groupe peut communiquer entre eux, en reconnaissant que certaines personnes ne voudront pas utiliser la 

vidéo ou pourraient aimer utiliser les réactions et la fonction de discussion au lieu de parler. Au bas du 

panneau des participants, il y a divers boutons pour permettre aux participants de vous dire s'ils sont d'accord 

avec ce qui est dit, ainsi qu'un bouton de levée de main que les participants peuvent utiliser pour vous faire 

savoir qu'ils veulent parler. 

3. Soyez clair sur les rôles 

Comme pour tout événement, les organisateurs doivent avoir un plan clair pour savoir qui va faire quoi 

pendant une réunion Zoom. C’est une bonne idée que les animateurs se joignent à l’appel quelques minutes 

avant le début de la réunion. En plus de vous assurer que la réunion peut commencer à l'heure, cela vous 

donnera l'occasion de désigner d'autres membres de l'équipe comme co-hôtes. Une fois désignés comme co-

organisateurs, les membres de l'équipe pourront laisser entrer toute arrivée tardive à la session et 

communiquer avec des personnes en privé en utilisant la fonction de chat, ainsi que d'aider les participants 

à résoudre tout problème technique pendant que les collègues sont occupés à mener des discussions. 

Au début de la réunion, assurez-vous que les participants sont conscients des différents rôles de toute équipe 

du personnel et des bénévoles participant à l'appel. Mettez en évidence à qui ils doivent parler en cas de 

problème de protection ou de bien-être, ou s'ils ont des difficultés techniques. 
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4. Donnez aux gens le temps de participer 

Les gens ont souvent besoin de plus de temps pour répondre via Zoom que si vous vous réunissez en 

personne. Il est important de faire une pause et de laisser de l'espace pour que les gens partagent leurs idées. 

Cela peut parfois sembler inconfortable, mais les silences sont importants pour permettre aux gens de 

répondre. N'oubliez pas qu'une connexion Internet lente peut entraîner un décalage de quelques secondes 

entre une personne qui parle et le reste du groupe qui l'entend. Donnez aux participants le temps de se 

répéter si leurs réponses sont perdues en raison d'une mauvaise connexion ou d'un bruit de fond. 

5. Donnez des instructions claires 

Assurez-vous de donner des instructions claires lors de l'introduction d'une nouvelle technologie telle que le 

whiteboard. Demandez aux participants dans quelle mesure la technologie est familière afin que vous 

puissiez donner une bonne quantité de conseils. Laissez le temps aux participants de s'exercer à utiliser l'outil 

et n'oubliez pas d'inclure des instructions dans les communications de pré-session si vous présentez un outil 

pour la première fois. 

6. Avoir un retour 

Comme pour toute activité, il est important d'obtenir les commentaires des personnes de votre groupe en 

ligne pour vous faire savoir ce que vous faites et vous aider à apporter des améliorations. Assurez-vous d'avoir 

préparé un formulaire de commentaires en ligne avant l'appel et essayez de laisser le temps aux participants 

de remplir le formulaire pendant l'appel. Cela augmentera le taux de réponse par rapport à l'envoi d'un lien 

une fois l'appel terminé. 

7. Maintenez les niveaux d'énergie 

Les niveaux d'énergie et de participation différent à chaque appel. Essayez de préparer quelques activités 

brise-glace afin de créer des relations et d'augmenter la participation. Voici quelques idées pour dynamiser 

les activités brise-glace qui fonctionnent bien avec Zoom : 

● Questions brise-glace : certaines d'entre elles qui fonctionnent bien sont les suivantes : Quand la 

pandémie sera terminée, quel sera votre premier voyage ? Qui / quel est votre super-héros / super-

méchant préféré ? Si vous aviez un super-pouvoir, quel serait-il ? 

● Pictionary utilisant le tableau blanc Zoom : l'hôte peut envoyer un message privé à quelqu'un du 

groupe avec quelque chose / quelqu'un à dessiner. Le reste du groupe doit deviner ce que c'est. 

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
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8. Choisissez le bon timing 

Donnez du temps et de l'espace pour chaque élément de contenu de votre calendrier de réunion. Il est 

généralement préférable de couvrir moins de sujets en profondeur que de mal couvrir beaucoup 

d'informations. Incluez des points de contact tout au long des sessions pour permettre aux participants de 

partager des idées et d'ajouter des commentaires. 

9. Laissez du temps pour les pauses 

Les appels zoom peuvent être fatigants. Pour des sessions plus longues (plus d'une heure), assurez-vous de 

prendre en compte les pauses. Une chose que nous avons trouvée pour bien fonctionner est de l'incorporer 

avec une tâche loin de l'écran, comme écrire des pensées sur un sujet dont vous discutez. Donner aux 

participants 10 à 15 minutes pour terminer la tâche leur donnera également l'occasion de prendre un verre 

ou de faire une pause toilettes. Si vous demandez à des jeunes de faire des tâches hors écran comme l'écriture 

ou le dessin, n'oubliez pas de leur faire savoir avant l'appel afin qu'ils sachent qu'ils ont le matériel nécessaire 

à portée de main. 

10. Tirez le meilleur parti des outils de participation en ligne 

Zoom propose quelques outils pour vous aider à créer un espace participatif, notamment le whiteboard et 

les fonctions de sondage. Mais pour garder les choses intéressantes pour vos participants, vous pouvez 

également envisager d'utiliser des outils de participation en conjonction avec Zoom. Mural, un espace de 

travail numérique pour la collaboration visuelle, et Vevox, une application de sondage en direct et de 

questions-réponses, peuvent être utilisés gratuitement et en conjonction avec Zoom pour rendre les 

sessions plus attrayantes.  
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Unité 4. Techniques de retour d'information,  

                  de compte rendu et d'évaluation 

4.1. Techniques d'évaluation 

● La réflexion, le débriefing et l'évaluation sont des éléments essentiels de tout type de formation ou 

d'atelier. Il permet d'évaluer tous les aspects et caractéristiques de l'activité et il aide à formuler ou à 

proposer des améliorations pour la prochaine fois que la même activité doit être mise en œuvre. En 

réfléchissant à leurs propres résultats d'apprentissage, les participants ont la possibilité de réaliser ce 

qu'ils ont appris au cours de la formation, de l'atelier ou de l'activité et de l'appliquer à leurs conditions 

de vie / de travail. Dans les annexes, vous trouverez un modèle de questionnaire d'évaluation. Lorsque 

vous demandez aux participants de répondre au questionnaire, il est important de les aider à se souvenir 

qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, car le processus d'apprentissage et les résultats 

diffèrent d'une personne à l'autre. L'évaluation aidera à évaluer les résultats, les résultats et l'impact de 

l'activité. 

L'une des méthodes d'évaluation les plus utilisées consiste à demander l'avis des participants. Cela aide à 

comprendre les faiblesses et les forces des activités. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour 

demander des commentaires : 

● Méthodes visuelles : ces méthodes aident les participants à donner leur avis de manière plus dynamique. 

Il est important d'offrir aux participants la possibilité d'exprimer leur opinion de manière orale afin de 

rendre l'évaluation plus complète. Dans ce cas, il est important que l'un des facilitateurs prenne des 

notes des commentaires ou déclarations faits oralement. Les animateurs peuvent choisir différentes 

méthodes pour organiser le feedback : 

o Pizza : les animateurs dessinent un grand cercle (la pizza). La pizza est divisée en « tranches » et 

chaque tranche a un sujet (par exemple, les lieux, les matériaux, le temps, le développement, 

etc.). Les participants doivent dessiner un point en fonction de leur opinion. Si le point est plus 

à l'intérieur, l'opinion est meilleure qu'à l'extérieur. 

o Beau temps, mauvais temps : les animateurs disent aux participants de dessiner ce qu'ils ont 

ressenti pendant la formation avec les nuages, la pluie, le soleil, l'arc-en-ciel…. 

o Émoticônes : les animateurs dessinent différentes émoticônes (bonheur, tristesse, so-so, colère) 

sur un flip-chart et les mettent par terre. Les participants sont invités à se rendre sur le tableau 

de conférence qui représente le mieux leurs sentiments. 
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● Rétroaction orale : Il est possible de combiner des méthodes d'évaluation visuelle avec des méthodes 

orales. Il est important de combiner ce type de rétroaction avec le type écrit, étant donné qu'il n'y a pas 

de temps pour demander à chaque participant, et ils pourraient ne pas vouloir partager leur opinion 

devant le groupe. Ce type de rétroaction est dynamique, mais il peut exclure certaines parties des 

participants qui ne veulent pas ou ne peuvent pas partager leur opinion devant le groupe. L'un des 

animateurs doit prendre note des commentaires ou des déclarations des participants. 

● Commentaires écrits : un moyen très efficace d'obtenir des commentaires des participants est de leur 

demander de remplir un court questionnaire. Cela peut être facilement combiné avec les sessions de 

zoom car il existe la possibilité de créer un sondage avec des questions individuelles à poser et il peut 

également être anonyme ou même de partager un lien pour un questionnaire Google dans le cadre des 

10 dernières minutes de la session. Les résultats et le taux de satisfaction sont alors déjà disponibles 

numériquement et cela fait gagner du temps au formateur. Le questionnaire doit toujours offrir un 

espace sur l'autoréflexion du participant, mais aussi un espace pour lui permettre de développer son 

argumentation concernant la formation. Les questionnaires doivent être anonymes. L'avantage du 

feedback écrit est qu'il est possible de le réviser par la suite afin de tirer des conclusions et de produire 

un rapport. L'anonymat offre aux participants d'être honnête sur les différentes questions. 

Les comptes rendus peuvent vous aider à accélérer les projets, à innover de nouvelles approches des 

problèmes et à atteindre des objectifs difficiles. Plus qu'une conversation informelle sur ce qui a fonctionné 

et ce qui n'a pas fonctionné, un débriefing explore pourquoi les choses se sont produites. Il devrait passer en 

revue quatre questions clés (Source : adapté de « Débriefing : A Simple Tool to Help Your Team Tackle Tough 

Problems », par Doug Sundheim) : 

1. Qu'essayions-nous d’accomplir ? Commencez par reformuler les objectifs que vous tentiez 

d'atteindre dans chaque module. 

2. Où avons-nous atteint (ou manqué) nos objectifs ? Passez en revue vos résultats et assurez-vous 

que le groupe est aligné. 

3. Qu'est-ce qui a causé nos résultats ? Cela devrait aller plus loin que les réponses évidentes de 

premier niveau. 

4. Que devrions-nous commencer, arrêter ou continuer de faire ? Compte tenu des causes 

profondes découvertes, que devons-nous faire ensuite, maintenant que nous savons ce que nous 

savons ? 
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Unité 5. Meilleures pratiques pour les efforts futurs 

Dans cette section, nous vous donnerons un bref résumé des ressources supplémentaires et des meilleures 

pratiques développées par des projets financés par l’UE dans le domaine de l’éducation à l’esprit d’entreprise, 

de l’intégration des ressortissants de pays tiers et des méthodes numériques pour laisser place à l’inspiration. 

5.1. Formation entrepreneuriale 

Test IMPACT - outil pour les individus et pour les éducateurs pour mesurer les compétences 

entrepreneuriales 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-

measure-entrepreneurial-competences.2700/ 

L'accent est mis sur les compétences entrepreneuriales des jeunes et sur la manière de les améliorer. Cet outil 

aide les éducateurs à développer, mesurer et prouver ces compétences et comparer les résultats entre 

différents groupes. 

Le test IMPACT peut couvrir trois compétences des domaines d'action Initiative, Motivation et Repérer les 

opportunités, qui sont mesurées séparément ; il y a donc la possibilité de créer un rapport final pour chaque 

compétence. L'outil propose deux modes de test, le mode individuel et le mode groupe. 

L'outil peut être utilisé par différents utilisateurs tels que les élèves du secondaire, les étudiants de l'EFP, les 

étudiants universitaires et les jeunes des zones rurales et urbaines. Il est également traduit en plusieurs 

langues (espagnol, catalan, anglais, portugais et polonais). 

Organisations à but non lucratif et entrepreneuriat des jeunes : comment soutenir les jeunes ayant 

moins d'opportunités 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-

how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/ 

Le manuel montre le rôle des organisations à but non lucratif dans la promotion de l'esprit d'entreprise chez 

les jeunes ayant moins d'opportunités. Il s'agit de promouvoir et de mettre en œuvre des programmes 

d'entrepreneuriat pour ces jeunes. 

La première partie traite des jeunes ayant besoin de protection dans l'UE et les pays partenaires de YEP, ainsi 

que des jeunes entrepreneurs et de leur interaction. La deuxième partie donne un aperçu des principes 

méthodologiques les plus importants qui sont utiles aux organisations à but non lucratif pour leur apporter 

un soutien. Ceux-ci incluent, par exemple, l'éducation non formelle, le développement des compétences, le 

tutorat social, etc. 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-measure-entrepreneurial-competences.2700/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-measure-entrepreneurial-competences.2700/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/
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Entrepreneuriat durable - Une collection de méthodes d'éducation non formelle 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-

education-methods.2392/ 

Cet outil est un bref résumé des méthodologies d'enseignement de l'entrepreneuriat durable. Son public cible 

est composé de jeunes. 

La première partie comprend une introduction à l'entrepreneuriat durable. La deuxième partie couvre les 

méthodes d'éducation non formelle pour promouvoir la créativité, l'esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat 

durable. Le troisième chapitre présente des exemples d'entreprises durables et le dernier contient une liste 

de ressources. 

Livret de bonnes pratiques sur l'entrepreneuriat dans les zones rurales 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-

areas.2335/ 

Cet outil fournit des lignes directrices pour les animateurs de jeunesse et les dirigeants sur les méthodes non 

formelles d'éducation sur le chômage, l'esprit d'entreprise et l'éducation à l'esprit d'entreprise dans les zones 

rurales. 

Le livret est le résultat de la collaboration entre des animateurs de jeunesse et des dirigeants de diverses 

organisations telles que La Sabina de El Bonillo (Espagne), Gmina Dabrowa (Pologne), Asociacija Apkabink 

Europe (Lituanie) etc. Il contient les meilleures pratiques pour les activités éducatives non formelles telles 

comme l'identification et l'analyse des besoins des communautés rurales et l'analyse des composantes telles 

que la prise de risque, la responsabilité, la concurrence, etc., l'explication interactive de ce qu'est 

l'entrepreneuriat et la création de plans de marketing d'entreprise. 

Kit de formation sur l'entrepreneuriat et les applications mobiles 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-

applications.2141/ 

L'outil comprend 14 activités de formation développées et testées dans le cadre du projet WAPPY! sur 

l'entrepreneuriat et les applications mobiles. Il est également disponible en français, italien et polonais sur 

www.wappy-project.eu. 

Le kit de formation donne aux jeunes des éléments clés pour comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et ce 

que sont les applications mobiles. De plus, à l'aide de cet outil, ils peuvent apprendre à penser à une 

application mobile et commencer à la développer. 

 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-methods.2392/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-methods.2392/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-areas.2335/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-areas.2335/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-applications.2141/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-applications.2141/
http://www.wappy-project.eu/
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Manuel à l'intention des associations pour soutenir l'entrepreneuriat féminin dans les zones rurales 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-

entrepreneurship-in-rural-areas.2252/ 

Ce manuel a été créé dans le but de soutenir l'entrepreneuriat féminin et de mieux orienter les associations 

et les institutions dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Cela comprend l'augmentation du nombre 

de femmes entrepreneurs dans les zones rurales, l'égalité des sexes, le développement et le renforcement des 

capacités et de la coopération des institutions actives dans le domaine susmentionné. La contribution au 

développement de la zone rurale et le renforcement des compétences clés des personnes qui travaillent dans 

le domaine du travail de jeunesse sont toujours d'actualité. 

5.2. Intégration des ressortissants de pays tiers 

DRIM - Plateforme d'information de la région du Danube pour l'intégration économique des migrants 

www.danubecompass.org  

COMPASS a été développé. Cela comprend un cadre conceptuel pour le partage d'informations. Il a encouragé 

et intégré le partage d'informations en tant qu'étape nécessaire pour l'accès des migrants à l'emploi. La 

plateforme innovante répond aux défis des infrastructures nationales d'information et aide les institutions 

publiques à renforcer les capacités pour permettre l'intégration économique des ressortissants de pays tiers 

dans les huit pays de la région du Danube. La plate-forme fournit des informations détaillées sur 5 langues en 

relation avec le travail, la santé, l'arrivée et le séjour, l'éducation, la vie quotidienne et l'apprentissage des 

langues locales. Chaque sujet recueille des informations utiles classées par sous-sujet et fournit également 

des guides étape par étape. 

 

PandPas - Plans avant et après l'arrivée pour faciliter l'inclusion et prévenir la xénophobie et la 

radicalisation 

http://www.pandpasproject.eu/ 

Un outil qui fournit un soutien avant le départ et après l'arrivée pour l'inclusion des migrants, qui nécessitent 

une protection internationale. Il s'appuie sur la participation active des migrants dans le contexte social des 

territoires d'accueil. Les bonnes pratiques européennes en matière d'inclusion précoce dans l'hôtellerie sont 

disponibles. Les plans d'action locaux co-créés avec les réfugiés et de tous les acteurs sociaux et 

institutionnels sont basés sur des résultats de recherche exécutés avec la participation de réfugiés et de 

demandeurs d'asile actifs. Un vidéo-documentaire permet de comprendre la situation des migrants et un 

Forum au niveau européen pour les acteurs des communautés locales est disponible. 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-entrepreneurship-in-rural-areas.2252/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-entrepreneurship-in-rural-areas.2252/
http://www.danubecompass.org/
http://www.pandpasproject.eu/
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SIforREF - Intégrer les réfugiés dans la société et le marché du travail par l'innovation sociale 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SiforREF.html 

Une méthode a été développée pour évaluer les pratiques et politiques d'innovation sociale en matière 

d'intégration des réfugiés en Europe. La boîte à outils aide les décideurs politiques, les praticiens et les 

organisations à but non lucratif à mieux concevoir et mettre en œuvre des mesures d'intégration sociale et 

économique des migrants. Une ligne directrice ouverte co-créée par les différents acteurs devient un pool 

diversifié pour tous les acteurs. Les accords locaux avec les principales parties prenantes de différents 

secteurs et le protocole d’accord transnational contribuent à l’action coordonnée d’intégration des réfugiés. 

Diversité urbaine SI-AT 

http://www.si-at.eu/de2/urban-diversity/ (in German)  

Mettre en relation les entrepreneurs issus de l'immigration (EwM) et leurs familles contribue à la promotion 

de la diversité et de la créativité. Les deux sont considérés comme les facteurs clés de la croissance 

économique. Dans de nombreux pays, l'ouverture à l'immigration est une base pour l'innovation et la création 

de valeur sociale et économique. Des recherches menées à l'échelle de l'UE et des États-Unis montrent que 

les entrepreneurs issus de l'immigration sont plus axés sur l'entreprise, plus inventifs et plus disposés à 

prendre des risques que les entrepreneurs nationaux. Dans de nombreuses villes, il existe des programmes 

de soutien et de promotion, mais en même temps, des obstacles surgissent qui empêchent les entrepreneurs 

migrants dans leur créativité et leur intégration dans la société au travail et dans la vie quotidienne. Ces 

obstacles peuvent être trouvés à différents niveaux et sont relativement difficiles à reconnaître ou à éliminer. 

Le développement du potentiel et de la créativité d'entrepreneurs migrants et de leurs familles présente de 

nombreux avantages. Cela devrait se faire grâce à la mise en réseau entre les villes et à la coopération afin 

d'éliminer les obstacles sociaux grâce aux bonnes pratiques qui existent déjà dans ce domaine. Le modèle de 

mise en réseau, développé à Graz et Ljubljana, est également adapté à l'inclusion des réfugiés dans la société, 

car l'intégration par l’emploi salarié et le travail indépendant est un moyen efficace de leur réussite. 

 

 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SiforREF.html
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5.3. Méthodes numériques 

Au cours du projet BEST, comme nous avons tous dû nous adapter du concept d'apprentissage mixte à la « 

formation numérique en direct à distance », nous devions améliorer nos compétences en animation en ligne 

et notre partenaire d'Impact Hub Zagreb a préparé une très bonne formation en ligne des formateurs sur ce 

sujet. Ci-dessous, nous partageons les résultats et d'autres ressources avec vous et le webinaire de facilitation 

en ligne BEST-PPT en annexe. Les stimulants, les ouvertures et la clôture sont une grande partie de toute 

formation. Alors que les ouvertures et les fermetures sont généralement directement liées au sujet de l'atelier, 

les stimulants ne doivent pas nécessairement être liés au sujet de votre atelier. Ils créeront de la bonne 

énergie dans la salle, stimuleront le soutien entre pairs et concentreront les participants sur l'atelier. Dans 

l'environnement en ligne, ils sont essentiels pour lutter contre la fatigue de l'écran. Il y a tellement de blogs, 

de conseils et d'articles sur la façon de faire un bon webinaire et vous pouvez passer des heures et des heures 

à rechercher et à lire sur les meilleures plateformes et outils à utiliser, mais l'essentiel est de commencer et 

d'apprendre par la pratique. La plate-forme qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne peut pas fonctionner 

pour vous, alors trouvez la bonne chose et la bonne combinaison avec laquelle vous vous sentez à l'aise. La 

meilleure façon d'apprendre à utiliser les plateformes en ligne est de les utiliser réellement. Alors essayez-les, 

organisez une séance avec un ami, un collègue ou un membre de la famille, jouez avec eux, dessinez un 

portrait collaboratif, créez une liste de lecture ou une liste de films, combinez des outils et amusez-vous. 

Tout n'a pas besoin d'être numérique ! Vous pouvez toujours utiliser des stimulants qui incluent le 

mouvement et vous pouvez toujours utiliser des objets, un stylo et du papier pour les activités, assurez-vous 

simplement que les participants les préparent avant l'atelier et que les lignes directrices pour travailler 

ensemble sont définies. 

Rendez-le simple et facile, les sessions plus courtes sont meilleures que les longues et assurez-vous que tous 

les participants sont impliqués. N'oubliez pas que ce n'est pas si différent de dace à dace, soyez juste créatif, 

adaptez la session et le contenu au groupe et au nouvel environnement, et planifiez bien. Voici quelques 

exemples d'activateurs, d'ouvertures et de fermetures que vous pouvez utiliser dans un environnement en 

ligne ou hors ligne. 

Énergizers 

Apprendre à se connaître 

No1 : Les participants travaillent par pairs. Demandez-leur de se connaître en trouvant 2 choses similaires 

qu'ils ont en commun. Après le travail par pairs, les participants présenteront leur pair à l'ensemble du 

groupe. Cet energizer est facile à faire dans un environnement en ligne en utilisant des salles de répartition. 
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No2 : Chaque participant écrit son nom sur une feuille de papier en grosses lettres. Ils doivent créer un puzzle 

de mots croisés en ajoutant les mots verticalement à leur nom. Les mots doivent avoir un sujet par exemple, 

ils peuvent mettre en valeur leurs passions, leurs valeurs, leurs talents et leurs intérêts. Les participants 

présentent leurs énigmes. 

La génération d'idées 

Hors ligne : utilisez du papier pour tableau de conférence 

En ligne : utiliser l'outil de tableau blanc 

Demandez au groupe d'appeler des noms ou des adjectifs. Écrivez les adjectifs sur un papier et les noms sur 

l'autre. Visez 10 à 12 mots sur chaque papier 

Divisez le groupe en quatre à cinq petits groupes. Demandez à tous les membres du groupe de se présenter 

et demandez à chaque groupe de choisir un chef. En équipe, ils doivent choisir un nom et un adjectif qui se 

démarquent / ou qui les intéressent 

À votre signal, les chefs de groupe doivent courir vers les papiers et encercler avec un marqueur le nom et 

l'adjectif qu'ils ont choisis (vous pouvez utiliser des marqueurs de couleurs différentes pour chaque groupe). 

Dans une configuration en ligne, demandez au groupe de choisir sa couleur et sur votre panneau d'encercler 

les mots aussi vite que possible. Il s'agit d'une course pour obtenir leur nom et adjectif préférés. Si vous ne 

réussissez pas et que quelqu'un vous croit sur parole, vous devez en choisir un autre. 

Chaque équipe dispose de cinq minutes pour réfléchir à une entreprise en fonction de leurs deux mots. Elles 

doivent : 

                  1. Lui donner un nom 

                  2. Identifier le problème qu'ils résolvent 

                  3. Identifier leur solution au problème 

                  4. Expliquer comment leur idée va fonctionner 

Les équipes présentent leurs idées dans une présentation d'une minute. 

Arbre des attentes 

Utilisé pour comprendre ce que les participants veulent accomplir dans ce cours ; réfléchissez à ce qu'ils 

apportent pour soutenir cela et écoutez les intérêts et l'expérience des autres participants. 

Vous pouvez facilement faire cet exercice avant le début du cours en utilisant le modèle de formulaire Google 

pour recueillir les réponses et les présenter lors du premier atelier. 
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Vous avez besoin : 

Un dessin de l'arbre des attentes sur une grande feuille de papier à des fins de démonstration (quatre feuilles 

de flipchart reliées avec du ruban adhésif en forme carrée). 

Des notes autocollantes pour que le groupe en ait au moins dix chacune. 

Écrivez les explications des racines, du tronc, des feuilles et des fruits sur une feuille de tableau de conférence 

(utilisez l'outil Padlet, l'outil Tableau blanc ou la présentation Powerpoint dans un cadre en ligne) : 

Racines : compétences, attitudes, connexions que nous apportons. 

Tronc : lignes directrices pour travailler ensemble. 

Feuilles : Ce que nous voulons réaliser à la fin de cet événement / cours / formation. 

Fruit : résultats à long terme que nous voulons. 

Explication / étapes 

1. Invitez les participants à partager leurs attentes pour le cours, ainsi que certaines des compétences qu'ils 

peuvent apporter. 

2. Demandez-leur de les afficher sur un grand dessin d'un arbre. 

Demandez aux participants 

Où est la force de l’arbre (dans les racines) ? Comment nourrir les racines ? 

Que pouvez-vous contribuer pour soutenir la croissance des arbres ? 

Quels intérêts et expériences des autres participants vous inspirent ? 

Source :  

Boîte à outils des facilitateurs des citoyens actifs. Globalement connecté, engagé localement. British Council 

2017 : https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf. 

Utiliser la danse, le mouvement et la musique peut également être un bon moyen de dynamiser le groupe. 
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La musique 

Le formateur demande aux participants de répéter le rythme qu'il / elle produit en applaudissant. Essayez de 

le rendre un peu compliqué et faites-le plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit parfait. (En ligne et hors ligne) 

Demandez aux participants de créer une liste de lecture de groupe en choisissant la chanson qui met en valeur 

leur humeur actuelle. Les participants doivent trouver la chanson sur YouTube et mettre le lien dans le chat. 

(En ligne) 

Danse / mouvement 

Demandez aux participants de former une sculpture (donnez-leur une photo de ce dont ils ont besoin pour 

créer ou un devoir, par exemple former une tortue) en utilisant leur corps et les choses qu'ils trouvent dans la 

pièce (autour d'eux). Vous pouvez le faire dans un cadre en ligne et hors ligne. Pour ce faire en ligne, vous 

devrez vous assurer que tout le monde a sa caméra allumée. Si le groupe est trop grand, divisez le groupe en 

petits groupes et attribuez des tâches individuelles. 

Vous pouvez dynamiser le groupe avec le simple exercice vrai / faux. 

Cela peut également fonctionner comme une session de révision pour l'atelier. Le formateur lit la déclaration 

et les participants doivent dire / montrer si elle est vraie ou non. 

Au lieu de cela, vrai / faux, ils doivent créer un mouvement (par exemple se lever et se coucher de la chaise, 

lever la main en l'air et s'étirer, etc.) ou un mouvement de danse. 

Vous pouvez trouver plus d'exemples et d'idées pour les energizers ici : 

Energizers 

Laboratoires de session : https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/ 

Blog mural : www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers 

Hyper Island : www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers 

Ouvertures et fermetures 
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Questions d'ouverture et de clôture 

Le formateur pose une question à laquelle chaque participant doit répondre. Ils peuvent répondre 

verbalement, visuellement ou le faire dans le chat dans un cadre en ligne. Les questions peuvent avoir 

n'importe quel sujet de "Quelle était la meilleure chose qui s'est passé aujourd’hui ?" à « Qu’allez-vous 

emporter de l'atelier d’aujourd’hui ?». 

Ils peuvent être utilisés à la fois comme ouverture et fermeture. 

A - Z de l'entrepreneuriat social 

Le formateur écrit des lettres de A à Z sur le flipchart / tableau blanc / tableau blanc en ligne. Les participants 

ont pour mission d'écrire tout ce qu'ils savent (ouverture) ou appris (clôture) sur l'entrepreneuriat social. La 

nécessité de trouver au moins un mot qui se connecte au sujet commençant par la lettre A, B, C, D… 

Cette ouverture et fermeture est utilisable dans de multiples ateliers. A-Z pour lettres peut être échangé 

contre lettre dans le terme que vous utilisez (S à P dans l'entrepreneuriat social) 

Séances de brainstorming 

Le formateur écrit le mot / terme au milieu du flipchart / whiteboard / whiteboard en ligne. Les participants 

ont la tâche de dire / écrire la première chose qui leur vient à l'esprit au sujet du terme du milieu. Par exemple, 

c'est une excellente façon de commencer à discuter des compétences de chaque entrepreneur / entrepreneur 

social. 

Quiz 

Utiliser des pools et des quiz en ligne est un excellent moyen de tester les connaissances du groupe à la fin de 

l'atelier ou d'obtenir les commentaires des participants. 

Les formateurs peuvent préparer à l'avance une liste de questions à choix multiples ou vraies et fausses et 

créer une liste en ligne. 

Ressources des quiz en ligne 

www.quiz-maker.com 

www.typeform.com/quizzes 

Ressources liées aux questions d'enregistrement et de départ 

http://checkin.daresay.io/ 

https://conversationstartersworld.com/ 

https://randomwordgenerator.com/question.php 

 



 

59 
AMIF-2017-AG-INTE. GRANT AGREEMENT Nº:  821504 - BEST 

 

Puzzles et scies sauteuses 

Les puzzles peuvent être utilisés comme ouverture, fermeture ou energizers. 

Les formateurs peuvent créer eux-mêmes les mots croisés ou utiliser les générateurs de puzzle en ligne. Dans 

un environnement hors ligne, les participants peuvent résoudre des mots croisés imprimés en tant que 

groupe ou le formateur peut diviser les participants en un plus petit groupe et créer un petit concours. 

Dans un environnement en ligne, le faire en collaboration sur un tableau blanc en ligne fonctionne le mieux. 

Les puzzles sont excellents comme entrée visuelle et motivation lors de la discussion de problèmes sociaux. 

Le faire en ligne à l'aide de téléphones portables ou d'ordinateurs est la meilleure façon de procéder pour les 

paramètres en ligne et hors ligne. Ils peuvent facilement être créés en téléchargeant une photo choisie qui 

peut être transformée en un puzzle en ligne avec le lien partageable. 
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Puzzles, anagrammes et ressources de puzzle 

https://www.jigsawplanet.com/ 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ 

https://anagrammaker.com/ 

Fermeture 

Fait, question, moment Aha 

Les formateurs écrivent les mots Fait / Question / Moment Aha en haut du tableau de conférence. Des 

papiers de tableau à feuilles mobiles sont placés sur les murs de la pièce. 

Les participants sont répartis en 3 groupes. Les groupes ont la tâche de passer d'un tableau de papier à 

l'autre et d'écrire un fait qu'ils ont appris, un moment Aha qu'ils ont eu pendant l'atelier et une question 

laissée sans réponse. Le formateur à la fin lit les réponses et y réfléchit. 

Dans un environnement en ligne, le tableau blanc est divisé en 3 sections. Chaque section a un titre différent 

: Fait / Question / Aha moment. On demande aux participants d'écrire un fait qu'ils ont appris, un moment 

Aha qu'ils ont eu pendant l'atelier et une question laissée sans réponse. Le formateur à la fin lit les réponses 

et y réfléchit. 
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Démarrer, arrêter, continuer 

Le formateur écrit les mots Démarrer / Arrêter / Continuer sur le dessus du tableau de conférence. Des 

papiers de tableau à feuilles mobiles sont placés sur les murs de la pièce. 

Les participants sont répartis en 3 groupes. Les groupes ont la tâche de passer d'un tableau à feuilles à 

l'autre et d'écrire une chose qu'ils commenceront à faire à la suite de l'atelier, une chose qu'ils arrêteront de 

faire et une chose qu'ils continueront de faire. Le formateur à la fin lit les réponses et y réfléchit. 

Dans un environnement en ligne, le tableau blanc est divisé en 3 sections. Chaque section a un titre différent 

: Démarrer / Arrêter / Continuer. Les participants sont invités à écrire un fait qu'ils commenceront à faire à la 

suite de l'atelier, une chose qu'ils arrêteront de faire et une chose qu'ils continueront de faire. Le formateur 

à la fin lit les réponses et y réfléchit. 

 

Point d'apprentissage clé 

Les participants sont invités à rédiger et à partager le point d'apprentissage clé de l'atelier. Dans le 

paramètre en ligne, les participants peuvent utiliser le chat pour écrire le point d'apprentissage clé, le 

tableau blanc en ligne ou l'outil de padlet. 

Hyperliens : 

Energizers à distance : 

Session Labs, Blog Mural, Hyper Island 

Ouverture et fermeture 

Questions d'enregistrement et de départ  

Puzzles 

Plateformes 

Zoom, Skype, Webex, Adobe Connect, Google Hangouts 

 

Zoom - Réunions et discussions en ligne https://zoom.us/fr-fr/meetings.html  

Salles de répartition, sondage, tableau blanc 

 

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
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Tableaux blancs numériques 

En anglais : AWW (https://awwapp.com/), Miro (https://miro.com/), Mural (https://www.mural.co/) 

En français : Google Jamboard (https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/jamboard/), Mural 

Sondages et quiz 

Kahoot pour créer des quiz interactifs (plateforme en anglais, guide pour l’utiliser le site Kahoot en français  

http://www.inspe-lille-hdf.fr/IMG/pdf/kahoot.pdf  

Modèles collaboratifs et outil de canevas du modèle d’affaires - Canvanizer (en anglais la version 1.0 est 

gratuite) https://canvanizer.com/  

Un guide utile pour la facilitation en ligne (en anglais) https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-

a-better-virtual-facilitator/ 

 

Unité 6. Engagement des parties prenantes 

6.1. Type d'intervenants 
● Les décideurs politiques (autorités locales, régionales et nationales chargées de l'économie, des 

questions d'intégration et des affaires sociales, centres pour l'emploi) disposent d'un vaste réseau et 

de liens étroits entre les organisations et les institutions travaillant en étroite collaboration avec les 

ressortissants de pays tiers. Même s'ils ne jouent qu'un rôle indirect dans la sensibilisation, leur 

implication réussie pourrait aider à mobiliser les parties prenantes directes. 

● Les universités et instituts de recherche peuvent diffuser des activités sur les cours de formation 

parmi les RPT qui suivent des cours internationaux. Les départements spécifiés sur les politiques 

migratoires, le travail social, la sociologie, etc. pourraient également atteindre des partenaires 

importants. 

● ONG et organisation de la société civile (organisation / entités à but non lucratif, associations 

bénévoles, alliance des coopératives sociales) : ce sont des groupes de citoyens à but non lucratif qui 

fonctionnent indépendamment du gouvernement pour promouvoir l'inclusion sociale et 

professionnelle des RPT et des migrants. Les ONG et les organisations de la société civile travaillent 

en contact étroit avec les RPT et les migrants en prenant soin de leurs droits humains et de leurs 

conditions, gèrent les conflits et les différends et mettent en œuvre une campagne d'information 

publique pour sensibiliser le public aux divers problèmes des migrants à travers les médias de masse. 

Cela signifie que ce groupe représente une partie prenante importante et puissante qui devrait être 

activement engagée dans les activités du projet dès le début. 

https://miro.com/
http://www.inspe-lille-hdf.fr/IMG/pdf/kahoot.pdf
https://canvanizer.com/
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● Les organisations d'expatriés peuvent également fournir une sensibilisation directe aux RPT et 

devenir un canal important. 

● Les centres de formation professionnelle qui offrent des possibilités de formation aux RPT sont de 

bons partenaires pour la collaboration. 

● Les entreprises sociales (start-ups, incubateur d'entreprises, associations de fondateurs) 

représentent un environnement favorable aux entreprises et à la formation pour les aspirants 

entrepreneurs RPT. Les entreprises sociales et les entreprises, dont l'objectif principal est 

l'intégration des personnes vulnérables, pourraient également avoir des contacts étroits avec les 

ressortissants de pays tiers. 

● Entrepreneurs RPT opérant sur le territoire ; Les entrepreneurs RPT deviennent à long terme 

cruciaux pour l'intégration d'autres migrants sur le marché du travail et ils créent un pont important 

vers le marché mondial. 

 

6.2. Principes pour un engagement réussi des parties prenantes 

● S'engager tôt et souvent avec les parties prenantes : impliquer les parties prenantes tôt et 

contribue souvent à renforcer la confiance et les relations dès le début. Une consultation précoce et 

régulière est nécessaire pour s'assurer que les conditions de leur participation sont convenues, les 

activités par exemple sont négociées ensemble. Les parties prenantes peuvent également changer 

d'avis au cours du cycle de vie du projet et même oublier ce qu'elles ont initialement convenu. Par 

conséquent, un contact régulier avec les parties prenantes est essentiel. 

● Facilitez la compréhension des parties prenantes : il est important d'adapter la communication 

aux besoins des différents types de parties prenantes, de créer des messages clairs en utilisant des 

langages facilement compréhensibles par toutes les parties prenantes. Pour plus de détails, 

consultez également le plan de communication (2.c Stratégie de communication, page 6). 

● Adapter l'engagement au contexte : différentes parties prenantes exigent un niveau d'engagement 

différent ; ce qui est important, c'est la qualité et la légitimité de l'engagement des parties prenantes. 

● Adopter une approche à long terme de l’engagement : cultiver une relation à long terme avec les 

parties prenantes peut améliorer leur implication dans les activités et assurer la durabilité du projet. 

● Restez attentif et sincère : l'écoute est importante. Les parties prenantes seront plus disposées et 

motivées à participer si elles sentent qu'elles sont entendues. En outre, les partenaires doivent 

enquêter pour découvrir ce que leurs principales parties prenantes pensent du projet et trouver la 

meilleure façon de les impliquer. 
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Comment mettre en pratique les principes mentionnés ci-dessus ? 

1. Les partenaires devraient envisager et prévoir le temps nécessaire pour contacter, informer, mettre à jour 

et rencontrer (dans certains cas) leurs parties prenantes ; 

2. Créer et mettre à jour régulièrement la liste de contacts des parties prenantes avec de nouveaux contacts 

et informations ; 

3. Créer un questionnaire qui devrait être rempli par une partie prenante après chaque réunion ; 

4. Remplir et mettre à jour régulièrement la matrice d'engagement fournie par la méthodologie ; 

5. Adapter les messages de communication aux besoins des différents types d'acteurs, se concentrer sur les 

aspects positifs de l'entrepreneuriat des migrants et adapter l'utilisation des termes à chaque contexte 

politique (ressortissants de pays tiers, migrants, demandeurs d'asile) ; 

6. Distribuer les newsletters, fournies par le partenaire responsable de la communication, aux parties 

prenantes intéressées ; 

7. Tenez compte des aptitudes et compétences pour gérer l’engagement des parties prenantes en tenant 

compte du budget disponible. 

Autres ressources utiles en ligne : 

● Projet CERIecon : Concepts pour l'engagement des parties prenantes 

●  (En anglais) https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon/Concept-for-Stakeholder-

Engagement.pdf 

● EFSA Implication des parties prenantes https://www.efsa.europa.eu/fr/partnersnetworks/stakeholder  

● Analyse des parties prenantes - Un soutien gagnant pour vos projets (en anglais) 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm 

● Comment organiser une table ronde avec succès (en anglais) 

https://www.eventbrite.com.au/blog/roundtable-discussion-ds00/ 

● Matrice de 3 types d'acteurs (en anglais) 

https://www.projectengineer.net/3-types-of-stakeholder-matrix/ 

● Guide for roundtables: How to plan, organize, perform and document roundtables 

https://cocoate.com/files/places2b/guide.pdf  

 

https://www.efsa.europa.eu/fr/partnersnetworks/stakeholder
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
https://www.eventbrite.com.au/blog/roundtable-discussion-ds00/
https://www.projectengineer.net/3-types-of-stakeholder-matrix/
https://cocoate.com/files/places2b/guide.pdf
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Annexes  

1. Lectures recommandées en anglais 

Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky's Poetics. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.  

Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall. 

Bruner, J. S. (1979). On knowing: Essays for the left hand. Harvard University Press. 

Buber, M. (2004 [1947]). Between Man and Man. London: Taylor & Francis e-Library. 

Freire, P. (2005 [1970]). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.  

Habermas, J. (1971 [1968]). Knowledge and Human Interests. (J. J. Shapiro, Trans.) Boston: Beacon 

Press. 

Jarvis, P. (1982). What's The Value of Adult Education? Adult Education (London), 54(4), 342-48. 

Knowles, M. S. (1981). The future of lifelong learning. Museums. Adults and the Humanities, 

Washington DC, AAM, 131-143. 

Mezirow, J. (1991). Transformation theory and cultural context: A reply to Clark and Wilson. Adult 

Education Quarterly, 41(3), 188-192. 

Moon, J. (1999). A handbook of reflective and experiential learning. London: Routledge. 

Moon, J. (2004). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. London: 

Routledge Farme 

Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes, translated by GV Anrep. London: Oxford.  

Piaget, J. (1929). The child’s conception of the world (J. & A. Tomlinson, Trans.). Savage, Maryland: 

Littlefield Adams.  

Rogers, C. R. (1980) A way of being (New York, Houghton Mifflin 

Rule, P. (2007). Dialogic spaces: adult education projects and social engagement. International 

Journal of Lifelong Education, pp. 319-334. doi:10.1080/026037042000233476  

Skinner, B. F. (1951). How to teach animals. Scientific American, 185(6), 26-29.   

Thorndike, E. L. (1911). Individuality. Houghton, Mifflin.  

Vella, J. (2002). Learning to Listen, Learning to Teach The Power of Dialogue in Educating Adults. San 

Francisco: Jossey Bass. 

Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language (E. Hanfmann and G. Vakar, eds. and trans.). Cambridge, 

MA: MIT Press 
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2. Ressources électronique recommandées 

Commission européenne (en ligne) : Politique de l’UE dans le domaine de l’éducation et de la 

formation des adultes Bruxelles, Belgique (consulté le 21 décembre 2020) 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_fr. 

EPALE (en ligne) : Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe, 

Bruxelles, Belgique (consulté le 21 décembre 2020)  https://epale.ec.europa.eu/fr 

Commission européenne (en ligne) : Communication de la Commission sur un nouveau pacte sur la 

migration et l'asile (consulté le 21 décembre 2020) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609&from=EN  

 

Parlement européen (en ligne) :  Briefing - EU support for social entrepreneurs ‹‹ Briefing - Soutien 

de l'UE aux entrepreneurs sociaux ›› (consulté le 9 novembre 2020) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599346/EPRS_BRI(2017)599346_EN.pdf  

Conseil de l'Europe (en ligne) : Définitions (consulté le 23 décembre 2020) 

https://www.coe.int/fr/web/european-youth-foundation/definitions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 

approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être 

tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599346/EPRS_BRI(2017)599346_EN.pdf
https://www.coe.int/fr/web/european-youth-foundation/definitions
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