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1. Introduction 
 
En raison du nombre élevé des migrants qui arrivent en Europe chaque année, il existe plusieurs organismes qui offrent des services pour les 
migrants dans tous les pays européens. La mise à disposition de ces services ne nécessite pas seulement une connaissance approfondie sur les 
procédures administratives et juridiques des pays d'accueil mais aussi une bonne connaissance des langues étrangères. (notamment celles qui sont 
parlées par les migrants) et une bonne compréhension de la différence culturelle afin de mieux communiquer avec les clients. (compétences qui 
peuvent être trouvées parmi les migrants.) Dans le cadre de projet Revalue, les réfugiées peuvent participent aux cours des formation continue qui 
s'appuient sur leurs compétences linguistiques et culturelles en ajoutant des compétences spécifiques dans le but de créer des  services efficace en 
matière de migration.  Plus précisément, les prestataires de services aux migrants doivent avoir les compétences de médiateur interculturel,  de 
conseillers et de gestionnaires. La première étape du programme de formation est la définition de la structure et des contenus des modules.  
Le résultat est un manuel pédagogique divisé en deux sections : plan des modules et manuel didactique.  
La première session contient une description du plan des modules qui comprend :  

a) Les objectifs pédagogiques principaux ; 
b) Les objectif pédagogiques spécifiques ;  
c) Les résultats d'apprentissage attendus - descriptions des études européennes avec les cinq critères européens retenus : connaissance , 
compréhension,  jugement,  compétence de communication,  compétence d'apprentissage 
d) Le contenu des modules ;  
f) Les critères d'évaluation; 
g) Les perspectives professionnelles spécifiques pour chaque contexte national,  

 
La deuxième session contient le manuel didactique, la méthodologie et les matériaux d'apprentissage du programme. Le cours suit la  
méthodologie d'apprentissage intégré (contenu et langues) afin d'améliorer les compétences linguistiques des migrants et les matériaux visuels  
utilisés pour faciliter le processus d'apprentissage des publics d’origine étrangère. Les  cours consistent au minimum  en 4 modules: 

 1) La législation de l'immigration et les procédures administratives; 
 2) Les techniques d'informations; 
 3) Les gestion des services;  
 4) Les principes du service à la clientèle   

 
Le manuel didactique contient les matériaux pédagogiques de tous les modules comprenant des fiches de sujets, des vidéos et les présentations Prezi. Ce sont 
des matériaux visuels qui faciliteront le processus d’apprentissage des locuteurs d’origine étrangère.  
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2. Le projet  REVaLUE  
 
Le projet REVaLUE a pour objectif d’améliorer l’insertion professionnelle des réfugiés, des titulaires de la protection subsidiaire et des demandeurs 
d’asile en améliorant leur accès à des emplois qualifiés. L’action du REVaLUE s’attache à lutter contre les causes majeures empêchant l’insertion 
professionnelle des réfugiés: 
-  un manque de reconnaissance de leurs connaissances, aptitudes et compétences, y compris les études effectuées dans leurs pays ; 
- une déqualification; 
- un manque d'expérience professionnelle dans le pays d'accueil; 
- une mauvaise maîtrise de la langue. 
 
Grâce à un partenariat solide, constitué d'une combinaison de prestataires de formation professionnelle et d’associations de migrants basées en 
Italie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Hongrie, le projet doit : 
 
1. faciliter la reconnaissance des connaissances, compétences et aptitudes formelles, non formelles et informelles des réfugiés / des bénéficiaires 
de la protection subsidiaire / des demandeurs d'asile par la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'outils pour l'évaluation des 
compétences des migrants; 
2. transférer de nouvelles compétences hautement qualifiantes aux réfugiés / bénéficiaires  de la protection subsidiaire / demandeurs d'asile par le 
biais de cours d’enseignement de formation professionnelle personnalisés, l'un pour les «prestataires de services des migrants» et l'autre pour le 
«Gestionnaire d'entreprise sociale», qui répondent à leurs besoins et caractéristiques d'apprentissage spécifiques, en particulier la langue. ; 
3. fournir aux réfugiés / bénéficiaires de la protection subsidiaire / demandeurs d'asile une expérience pratique grâce à la création et à la mise en 
place d’un laboratoire de travail. 
 
Le groupe cible du projet REVaLUE est constitué de réfugiés / titulaires de la protection subsidiaire et de demandeurs d’asile récemment arrivés en 
Europe. Une attention particulière est accordée aux femmes migrantes, en intégrant une approche de genre dans la conception et la mise en 
œuvre des productions du projet. Bien que les bénéficiaires de l’action soient uniquement des migrants humanitaires, les productions du projet 
sont également applicables à d’autres profils de migrants. 
 
La première particularité innovante de REVaLUE réside dans la création de deux cours réunissant des caractéristiques  méthodologiques 
d’enseignement de la formation professionnelle (utilisation de matériel pédagogique audiovisuel, formation sur le lieu de travail) avec les besoins et 
exigences de la formation des adultes (acquisition et renforcement des compétences de base) avec une méthodologie linguistique efficace 
d’apprentissage intégré (contenu et langue). Cette combinaison innovante constitue une expérience d’apprentissage  complète pour les 
bénéficiaires et constitue un exemple important dans le développement futur de la formation. De plus, les cours proposent une formation pour 
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accéder à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés dans deux secteurs généralement réceptifs à la participation de travailleurs d’origine 
étrangère, offrant ainsi aux bénéficiaires de réelles opportunités pour échapper à des emplois peu rémunérateurs et valorisés sur le marché du 
travail. 
 
Le deuxième aspect novateur du projet REVaLUE est qu’il crée un outil d’évaluation des compétences conçu pour évaluer à la fois les apprentissages 
informels et non formels et le niveau d’éducation atteint dans le pays d’origine. Les apprentissages informels et non formels doivent être 
correctement évalués pour déterminer l’ensemble des compétences et aptitudes et d’orienter la personne évaluée vers des filières éducatives et 
professionnelles plus appropriées. 
 
Cependant,  il est important d'inclure des méthodes innovantes d'évaluation de l'apprentissage formel dans le cas des migrants humanitaires qui 
manquent généralement de certificats et de preuves de leurs études antérieures. L'outil est conçu pour permettre aux réfugiés de décrire plus 
facilement leur expérience en matière d'éducation et aux prestataires de services et conseillers en emploi d'évaluer leur niveau d'éducation réel. 
 
Le projet REVaLUE ne se limite pas à la création d’un outil d’évaluation des compétences, mais s’appuie sur cette expérience pour créer deux autres 
produits: 
 
1- - un CV certifié par le projet pour tous les bénéficiaires du processus d'évaluation des compétences. 
Le CV  REVaLUE comporte  une description du projet et du processus d'évaluation ayant conduit à la rédaction du CV. 
2- un  rapport «Qui émigre en Europe? Profils éducatifs et professionnels des réfugiés dans les pays de l'UE ». 
 
Le rapport rassemble l'expérience d'évaluation des 5 pays dans lesquels le projet a été mené en essayant de brosser un tableau des réfugiés en 
termes d'éducation et d'expérience professionnelle. 
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3. Les Fournisseurs de services pour les migrants   
 

Contexte et définition des fournisseurs de services pour les migrants  
 

Ce profil concerne principalement les centres d’accueil qui gèrent des activités d’appui aux migrants, des conseils, la prévention et la gestion des 
conflits, la formation interculturelle, la création d’un réseau territorial et la coordination des équipes de travail. 
 
Le profil professionnel du prestataire de services aux migrants existe dans tous les pays partenaires, même si les intitulés de poste sont très 
différents ; il est  différent en fonction du pays. 
 
 Un élément clé de l’objectif du partenariat REVaLUE est d’approfondir la compréhension du profil professionnel tout en développant un programme 
de formation pour les prestataires de services pour migrants. 
 
Il n'existe aucune obligation pour un prestataire de services de migrants de travailler sous licence ou de s'inscrire auprès d'un organisme 
professionnel de l'Union européenne pour exercer ses fonctions. 
 
Le prestataire de services pour migrants n'a pas non plus besoin d'une qualification professionnelle spécifique pour fournir des services aux 
migrants, bien que beaucoup possèdent des qualifications en éducation et en formation. 
 
Les prestataires de services pour migrants travaillent dans des environnements communautaires tels que des écoles, des centres d'accueil, des 
refuges pour migrants, des centres sociaux et dans des camps de réfugiés. 
 
Ils sont de plus en plus considérés comme une profession émergente dans le secteur de la formation professionnelle, il est donc nécessaire de 
développer un programme de formation officiel tout en décrivant un profil professionnel commun à travers l'UE. 
 
 Un profil  professionnel reconnu, intitulé «Prestataire de services pour les migrants», est de plus en plus important. 
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Profil Professionnel 

Nom du profil 
professionnel   
 

prestataire de services pour les migrants  

Secteur économique 
de référence 

 
 ONG, organisation caritative, les centres d'hébergement, conseil 

Niveau de cadre 
européen de la 
qualification 

3-4 
 

Secteur/ domaine 
d'emploie sur le 
marché du travail  

Travail social   

Activités et 
Responsabilités 
principales 

▪ Fournir des services de conseil aux migrants et aux réfugiés 
▪ Apporter une médiation sociale et culturelle aux migrants et réfugiés 
▪ Définir les besoins pour demander un avocat 
▪ Soutenir l’apprentissage d’une langue du pays d'accueil 
▪ Gérer les relations avec les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection internationale 
▪ Contacter les institutions et organismes qui travaillent avec les migrants et opérer sur le territoire 

 
Types  
d'emploi (salarié, 
employeur, 
indépendant etc.) 
  
 

▪ Principalement en tant qu'employé et employeur 
▪ Peut aussi être bénévole 
▪ Occasionnellement en tant que travailleur indépendant (en tant que médiateur socioculturel) 
 
Cela dépend du statut juridique dans chaque pays et de la forme juridique de l'organisation elle-même. 

 

Opportunités 
d'emploi 

Responsable du bureau d'accueil des ONGs, travailleurs d'organisations caritative avec les migrants et les réfugiés 
▪ Conseiller et opérateur pour l'orientation (éducation, travail, service juridique) pour migrants et réfugiés 
▪ Consultant en compétences 
▪ Interprète / intervenant communautaire 
▪ Assistant du service d'assistance aux réfugiés 
▪ Travailleur social 
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Ce plan de cours fournira au Partenariat Revalue un outil standardisé pour dispenser et mettre à l’essai la formation à l’enseignement professionnel 
des prestataires de services pour migrants. Son objectif est de fournir un guide de référence suffisamment souple pour autoriser les différentes 
méthodes d’enseignement et les différents styles d’apprentissage nécessaires pour réussir la mise en œuvre d’un programme d’enseignement 
normalisé dans différents pays et avec différents groupes de participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours 
pédagogiques et de 
formations 

France:  pour un bénévole, il est demandé d’avoir terminé ses études secondaires ; pour un travailleur social, la 
personne doit avoir un diplôme national 
Royaume Uni: niveau du cadre européen de  qualification niveau 3 
Italie:   selon la loi fondamentale n ° 84 du 23 mars 1993, pour pouvoir exercer l'activité d'assistant social, il est 
nécessaire de s'inscrire à un registre professionnel après avoir obtenu un baccalauréat ou une maîtrise. Aucune 
qualification spécifique n'est requise pour un niveau de base ou une activité de bénévolat. 
Hongrie:  pour un bénévole, il est nécessaire de terminer ses études secondaires ; pour un travailleur social, la personne 
doit avoir un diplôme national. 
Allemagne:   Pour être travailleur social, il faut avoir étudié en Allemagne et complété occasionnellement par un  
diplôme ou l'obtention d’une Licence et d’un Master (depuis la réforme de Bologne). Pour être reconnu comme 
travailleur social par l’État, vous devez effectuer un stage après le baccalauréat. 
 



 

9 

4. Les objectifs pédagogiques principaux 
 

Le programme modulaire pour prestataire de services de migrants peut: 
• Permettre au candidat de fournir le profil professionnel avec suffisance et indépendance (niveaux 3-4) 
• Créer une conscience nécessaire au secteur et aux dimensions locale et européenne du métier 
• Fournir au candidat les méthodes, outils et références pour expliquer le profil professionnel de manière compétente. 
• Établir un point de départ et une première étape pour mesurer un niveau professionnel continu 
• Permettre le développement du secteur. 
 

5. Les Objectifs Pédagogiques Spécifiques 
 

Les domaines spécifiques du développement des compétences comprennent: 
1) La législation en matière d'immigration et les procédures administratives; 
Ce module a pour objectif de fournir au participant les compétences, aptitudes et connaissances suffisantes pour pouvoir fournir de manière 
indépendante aux réfugiés et aux migrants les informations dont ils ont besoin pour la législation et les procédures administratives. 
2)  une  Information technique  
L'objectif du module est de fournir des méthodologies et des instruments qui pourront les soutenir dans l'orientation et l'accompagnement de 
l'individu dans un processus d'inclusion multidimensionnel. 
Forts de cet objectif, nous combinerons la recherche d’emploi avec les techniques et connaissances utiles pour soutenir les individus dans d’autres 
aspects fondamentaux, tels que le développement de nouveaux liens et de réseaux pouvant favoriser l’inclusion sociale de l’utilisateur. 
Un accent particulier est mis sur la prestation d'un support aux utilisateurs en situation difficile, adaptant les méthodes d’apprentissage pour 
valoriser les aptitudes et les compétences qui ne sont pas explicitement exprimées par l'utilisateur. 
3) la gestion des services; 
Dans ce module, les étudiants sont appelés à se familiariser avec les bases de gestion des services. Ils peuvent comprendre les avantages de 
l’utilisation d’un service de gestion. Le module vise aussi à permettre aux étudiants de contrôler l'efficacité des stratégies et des décisions de 
service. Il est conçu pour améliorer les stratégies de communication et de coordination et ainsi la qualité de leurs services. 
 4) les principes de service à la clientèle. Rendre essentiels les migrants et les réfugiés qui souhaitent travailler dans des services qui soutiennent les 
migrants s: transmettre des informations clés pour fournir un service adéquat et personnalisé et une communication à l'organisation pour les 
familiariser avec la notion de travail non-officiel, de sentiment humain, de comportement humain. 
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6. Contenu des modules  
 

 
Module 1 

 

EQF 
(niveau) 

Durée 
(heure

s) 

 
La procédure administrative et la législation sur l'immigration  
 

3-4 6-8 

Description du module et des activités 
 
Le contenu de ce module est spécifique à chaque pays car il dépend de la législation et du système 
d'administration de chaque pays partenaire. Les points communs sont : les différentes tâches, les  compétences 
et les connaissances nécessaires pour aider les demandeurs d'asile et les réfugiés dans leur transition vers le 
marché du travail et leur intégration sociale en leur fournissant des informations sur la législation et les 
procédures administratives. 
 
Les activités du module fournissent des informations 
- sur la législation en matière d'immigration et les procédures administratives ; 
- sur les documents personnels et la procédure administrative ; 
- sur les prestations de services sociaux et professionnels ; 
- sur le logement social et l'hébergement ; 
- sur le processus de migration, y compris les avis juridiques sur le statut de réfugié et d'asile ; 
- sur le processus administratif de la régularisation. 
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Résultats d'apprentissage attendus 
 
1. des connaissances et des compétences sur le cadre juridique institutionnel et les procédures administratives pour les migrants, 
les demandeurs d'asile et les réfugiés aux niveaux nationaux et régionaux, 
2. des connaissances et des compétences utiles pour définir les besoins en matière d'assistance juridique et pour soutenir et 
orienter les procédures  (Types d'assistance juridique fournie aux migrants, demandeurs d'asile et réfugiés), 
3. des connaissances et des compétences utiles pour organiser l'activité de soutien des migrants, des demandeurs d'asile et des 
réfugiés dans le cadre institutionnel et juridique, 
4. des connaissances et des compétences utiles pour comprendre le contexte de travail, les tâches et le niveau de profil 
professionnel ainsi que les conditions de performance professionnelle, 
5. des connaissances linguistiques et des compétences utiles pour communiquer dans des domaines professionnels spécifiques 
tels que la législation et l'administration. 

 
 
Savoir/Connaissances 
 

 
Savoir-faire/compétences 
 

 
Savoir-être/qualités  
 

 
• environnement juridique 
• procédure et  législations nationales, 

notamment lois du travail et tout processus 
administratif. 

•   législation nationale et  sur la migration 
avec documentation fournie par l'organisme 
public. 

• législation sur le travail social et la migration. 
•  processus de migration incluant l'asile et le 

statut de réfugié. 
• dispositifs publics pour trouver un emploi ou 

une formation. 
• législation nationale et européenne. 
• apprentissage de la langue du pays hôte. 

• Être capable de trouver des informations 
pertinentes sur les problèmes de migration. 

• Être capable de trouver des informations 
pertinentes sur le marché du travail. 

• Pouvoir trouver des informations sur la 
formation professionnelle. 

• Pouvoir mettre à jour régulièrement des 
informations sur l'asile et le statut de 
réfugié; sur les questions de migration et les 
opportunités linguistiques (cours soutenus 
par des organismes publics). 

• Être en mesure de fournir des informations 
sur la législation en matière d'immigration 
et la procédure administrative (écrite et 
orale). 

• Etre capable de vérifier les informations sur 
la législation d'immigration et la procédure 
administrative. 

• être attentif 
• être  informé 
• avoir une approche holistique 
• être axé sur la solution 
• être dynamique 
• être compréhensif 
• être capable de reconnaître les 
problèmes 
• Comprendre les textes écrits 
• avoir une bonne expression écrite 
• avoir une bonne expression oral 
•être à l’écoute 
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Critères d'évaluation 
 
Analyse de l'auto-évaluation à travers les résultats d'apprentissage entrants et sortants. 
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Module 2 

 

EQF 
(nivea

u) 

Durée 
(heures) 

Information Techniques 
   

3-4 6-8 

Description du module 
Ce module vise à fournir aux opérateurs des instruments importants pour la prestation de services d’orientation, en les 
aidant à développer les compétences et les techniques qui leur permettent d’interagir de manière positive avec les 
migrants, dans une perspective axée sur les objectifs. 
 
Le contenu du module permet à l'opérateur de concevoir des projets d'intervention adaptés aux besoins de l'utilisateur, 
fournissant l'assistance requise, comprenant les compétences et les capacités préexistantes et montrant le meilleur moyen 
de valoriser les attitudes et les capacités dans le pays. de l'arrivée. 
 
Les activités du module enseignent au futur fournisseur de services de migrants à: 
- Concevoir d’une voie d'inclusion sociale adaptée aux besoins de l'usage individuel 
- Conduire un entretien d'orientation efficace 
- Fournir d’un soutien psychologique aux utilisateurs en situation de détresse 
- Définir une stratégie de la communication orientée utilisateur visant à surmonter les barrières linguistiques et culturelles 
(la gestion de la diversité) 
- Réaliser une évaluation initiale des compétences, basée sur une analyse des compétences, en évaluant les compétences 
et les capacités formelles, non formelles et informelles 
- Élaborer et gérer des instruments de suivi de l'efficacité des parcours d'apprentissage indiqués (questionnaires, tests, 
entretiens, etc.),  
- Evaluer  la satisfaction de l'utilisation 
- Préparer des rapports périodiques pour le suivi et l'évaluation du service 
 
Résultat d'apprentissage attendu 
1. connaissances ou compétences utiles aux techniques d'écoute active 
2. connaissances ou compétences utiles pour développer et gérer une relation de confiance 
3. connaissances ou  compétences sur les systèmes de gestion de base de données 
4. connaissances ou  compétences pour fournir des informations d'orientation 
5. connaissances ou compétences pour bien répondre aux attentes des publics migrants en fonction de son expérience pasée (communication 
interculturelle) 
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Savoir/Connaissances 
 
Connaissance des techniques d'évaluation des 
compétences axées sur l'inclusion 
• Connaissance des techniques d’analyse et 
d’équilibre des compétences 
• Connaissance des techniques de tutorat entre pairs 
• Connaissance des techniques d'information, avec un 
accent particulier sur les instruments pouvant aider à 
surmonter les barrières linguistiques et culturelles. 
• Connaissance des techniques d’évaluation du 
parcours d’inclusion 

.Connaissance du contexte national spécifique et des 
politiques d'inclusion sociale connexes 
• Connaissance du secteur des services aux migrants 
dans le pays concerné et des politiques de la 
migration correspondantes 
• Connaissance générale du marché du travail (cadre 
normatif de base) dans les pays respectifs 
• Connaissance des stratégies pour une interaction 
positive avec l'utilisateur du service 
 
 
 
 
 
 

Savoir-faire/ compétences 
 
 
Comprendre comment effectuer une évaluation 
efficace des compétences 
• Comprendre les voies pour une certification 
des compétences 
• Soutenir les personnes dans la rédaction d’un 
curriculum vitae 
• Fournir une orientation et un soutien dans la 
recherche d’emploi 
• comprendre et reconstituer l’histoire 
personnelle socio-professionnelle de l’individu 
• Soutenir l'utilisateur dans la collecte 
d'informations sur ses perspectives personnelles 
d'inclusion 
Accompagner les individus dans la construction 
de leur projet professionnel 
• Soutenir les individus dans le processus de 
recherche 
• Soutenir les individus dans une voie de lecture 
critique d'informations concernant 
l'apprentissage et les opportunités 
professionnelles qui pourraient les aider à 
mettre en œuvre leur plan d'action 
• Développer un parcours personnalisé pour les 
personnes en situation difficile 
 

Savoir être  
 
Avoir de l’empathie et attitude 
pour comprendre la demande de 
la personne 
Avoir une conne communication 
et interaction avec les autres 
Etre  patience et avoir une 
attitude de dialogue 
Avoir un sens critique et 
analytique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d'évaluation Analyse de l'auto-évaluation à 
travers les résultats d'apprentissage entrants et 
sortants 
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Module 3 
EQF 

(nivea
u) 

Durée 
(heures) 

 
Gestion des Services 
Description du module 
Ce module présente les principes de base de la gestion des services, en particulier pour soutenir la prestation de services 
aux migrants. Grâce aux connaissances acquises, les services peuvent être optimisés et les relations avec les clients 
développées. Les activités du module enseignent aux étudiants à: 
- entreprendre une évaluation initiale / des risques 
- coordonner le volontaire membre et l'équipe de matériel 
- réaliser les réunions d'équipes professionnelles régulières, supervision, formation 
- chercher de financement de projets, 
- se mettre en réseau avec les organisations partenaires, les autorités, les experts professionnels, les travailleurs sociaux 
professionnels 
- encadrer et accompagner des participants 
- identifier les besoins du réfugié 
- piloter des processus de rapprochement  entre les réfugiés et la société 
 

3-4 6-8 
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 Savoir/Connaissances 
 

 Savoir-faire/  Compétences  
 

Savoir-être/qualité 
 

• méthodes de base pour rédiger un questionnaire et 
évaluer les réponses afin de pouvoir interroger et 
améliorer la satisfaction de la clientèle. 

•  informations clés sur le secteur des services des 
migrants locaux et comprendre les besoins clés des 
clients / migrants. 

•  offres d’orientation qui ne sont pas offertes par leur 
propre organisation afin d’adresser les publics aidés 
vers des personnes compétentes. 

• centres de conseil professionnels dans d’autres 
domaines de la vie. 

•  esprit du service, de sorte que les besoins des clients 
soient assumés. 

• bases d'organisation de bureau. 
 

• Savoir utiliser différentes stratégies de 
communication pour communiquer de 
manière adéquate avec différents 
partenaires. 

• Être capable de construire des réseaux 
et des collaborations. 

• Être capable d'agir de manière orientée. 
• Savoir gérer  satisfaction et 

insatisfaction. 
• Connaître les stratégies de gestion des 

connaissances. 
• Avoir la force organisationnelle et savoir 

établir des priorités 
• Savoir comment s’adresser avec succès 

à un client. 

• communication 
• empathie 
• aptitudes au réseautage 
• patience 
• flexibilité 
• qualités interculturelles 
• bonne capacité d'écoute 
• ouverture  d'esprit 

Critères d'évaluation Analyse de l'auto-évaluation à travers les résultats d'apprentissage entrants et sortants 
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Module 4 

 
EQF 

(niveau) 

Durée 
(heur

es) 
 

 
Principes du service à la clientèle 

3-4 8 

 
Description du module 
Les principes du service à la clientèle doivent être compris comme des services non officiels et implicites. Il inclut toutes les 
activités et les comportements qui contribuent au fonctionnement de l'organisation où le migrant / réfugié peut travailler 
ainsi que l'aide non officielle apportée aux migrants pris en charge (sourire, réconfort, réconfort, etc.). Il inclut également le 
«principe de service à la clientèle» dans une perspective professionnelle.  
Grâce aux  activités du module, le futur prestataire de services aux migrants apprend: 
-à résoudre les problèmes, établir la confiance, développer une  sensibilité interculturelle, gérer de manière professionnelle 
et avoir une bonne communication interne. 
- à identifier et résoudre de manière appropriée les problèmes de la protection en particulier des clients vulnérables, y 
compris des enfants et des adultes vulnérables. 
- à prendre  en charge des dossiers et la défense des intérêts des personnes dans le processus de «passage», sur la base de 
l'observation d’autres professionnels, 
- à être sensibilisés au bien-être des utilisateurs du service et signaler  tout problème à la personne idoine, 
- à réaliser des entretiens sensibles et complets avec les utilisateurs des services pour évaluer leurs besoins, 
- à maintenir un rapport client efficace à l'aide du système de capture de données de l'entreprise, notamment en 
communiquant efficacement avec le propriétaire du dossier Home Office. 
- à fournir une interprétation, des conseils et un soutien pratique continu aux utilisateurs du service, en répondant aux 
besoins au fur et à mesure de leur identification. 
 
Le service à la clientèle est basé sur un code d'éthique du travail social et sa variation interculturelle. 
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Résultat d'apprentissage attendu 
1. connaissances ou  compétences sur les principes du service clientèle, 
2. connaissances ou compétences sur les différences entre le service client interne et externe, 
3. connaissances ou  compétences pour promouvoir une attitude amicale et positive, 
4. connaissances ou  compétences en matière de la médiation interculturelle, 
5. L’expérience acquise dans les entretiens de conseil (également dans des situations d'exercice). 
Savoir/Connaissances  Savoir-faire/  Compétences Savoir-être/qualité 
• principes du service à la clientèle dans 

l'entreprise, 
•  principes  applicables chez les prestataires de 

services aux migrants, 
• services non officiels, 
• situations de conflit ou d’aversion entre 

migrants, 
• fonctionnement des organisations, 
• pauvreté dans les centres villes et  vie des 

demandeurs d'asile et des réfugiés; ou la 
volonté d'apprendre sur ce domaine, 

•  problèmes, conflits migratoires et problèmes 
culturels, y compris ceux liés au genre. 

 
 

• Savoir créer un environnement convivial, 
• Savoir respecter la confidentialité de 

l'organisation, 
• Etre capable d’ignorer les origines des 

migrants pour ne pas entrer en conflit avec 
quelqu'un, 

• Savoir fournir un service personnel 
accueillant et digne de confiance aux 
personnes dans le besoin extrême,, 

• Etre capable d’établir des relations et à 
établir des liens avec les autres 

• Etre capable de déterminer les besoins au 
niveau individuel et global (pour le migrant 
ou pour l'organisation), 

• Savoir communiquer et être capable de 
communiquer efficacement avec des 
personnes ayant l'anglais comme langue 
seconde. 

• compréhension d'autres cultures, 
d'autres histoires, d'autres 
parcours 

• habitude du travail dans un 
environnement multiculturel et 
divers 

• empathie envers la situation et 
les besoins des réfugiés. 

• engagement pour les égalités et la 
diversité 

• respect de l’’autonomie des 
personnes et leur droit de 
prendre leurs propres décisions 

•  capacités d'écoute,  patience et 
empathie 

• Sens des responsabilités et bonne 
préparation 

• prudence, respect, ouverture 
d'esprit, compassion, confiance. 

 
Critères d'évaluation : Analyse de l'auto-évaluation à travers les résultats d'apprentissage entrants et sortants 
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7. Liste des ressources utiles et des liens dans les pays partenaires 
 
ROYAUME UNI 

• https://semta.org.uk/images/pdf/PLTS-Workbook-2011-Updated-June-2014.pdf 
• https://www.citb.co.uk/documents/qualifications/plts-general-guidance.pdf 
• https://ccskills.org.uk/downloads/PLTS_Guide_Jul_2011.pdf 
• https://www.gatewayqualifications.org.uk/qualification-area/personal-social-development/personal-learning-thinking/ 
 

 

FRANCE  

http://www.scoplepave.org/les-autres-cooperatives-d-education-populaire 

https://mftrou.com/quality-customer-service/ 

 

 

HONGRIE 

 
https://menedek.hu/en  
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english/recognition_of_foreign_qualifications  
  http://www.bmbah.hu/jomla/index.php?lang=en  
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410002/Kulfoldiek_magyarorszagi_munkavallalasa20091202.html  
 https://tudastar.menedek.hu/sites/default/files/igydolgozunkmi_magyar-final_web_2018_javitott.pdf 
http://jovokerek.hu/skillsandjobs/en-student/useful-web-pages-for-job-seekers   
 

 

Italie 

 

https://www.SPRAR.it/guide-normative/modulistica-SPRAR 
www.serviziocentrale.it. 
http://www.sds.firenze.it/materiali/Atti_2017/all6dir52_17.pdf 
 

https://semta.org.uk/images/pdf/PLTS-Workbook-2011-Updated-June-2014.pdf
https://www.citb.co.uk/documents/qualifications/plts-general-guidance.pdf
https://www.gatewayqualifications.org.uk/qualification-area/personal-social-development/personal-learning-thinking/
http://www.scoplepave.org/les-autres-cooperatives-d-education-populaire
https://mftrou.com/quality-customer-service/
https://menedek.hu/en
https://menedek.hu/en
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english/recognition_of_foreign_qualifications
http://www.bmbah.hu/jomla/index.php?lang=en
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410002/Kulfoldiek_magyarorszagi_munkavallalasa20091202.html
https://tudastar.menedek.hu/sites/default/files/igydolgozunkmi_magyar-final_web_2018_javitott.pdf
http://jovokerek.hu/skillsandjobs/en-student/useful-web-pages-for-job-seekers
https://www.sprar.it/guide-normative/modulistica-sprar
http://www.serviziocentrale.it/
http://www.sds.firenze.it/materiali/Atti_2017/all6dir52_17.pdf
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