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Introduction 

Développé sur la base des expériences et des connaissances des organisations partenaires 

et perfectionné grâce aux preuves recueillies lors de la réalisation des activités de test, le 

sixième produit de REVALUE représente la dernière étape vers l'autonomisation des 

migrants, demandeurs d'asile et réfugiés qui ont participé à l'ensemble du parcours. Ce 

manuel fournira une série d'informations méthodologiques et pratiques pour la planification 

et la mise en œuvre de projets formatifs qui donneront aux utilisateurs la possibilité de 

valoriser leurs connaissances déjà existantes et d'augmenter leurs chances de trouver de 

nouvelles opportunités d'emploi dans le pays d'accueil. 

Ce manuel a pour objectif de renforcer la capacité des opérateurs intéressés par 

l'application de la méthode Revalue à fournir une assistance et une orientation aux réfugiés 

et demandeurs d'asile qui commencent leurs premières expériences d'apprentissage par le 

travail, en leur fournissant des instruments importants pour favoriser leur inclusion sociale 

et permettre un accès au marché du travail. 

Selon l'approche Revalue, les Laboratoires basés sur le travail (stages) doivent représenter 

une stratégie pour aider les réfugiés à commencer immédiatement à mettre en œuvre les 

connaissances, aptitudes et compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de ce projet, en 

intégrant les connaissances acquises dans les classes en face à face. La raison d'être de 

cette approche est liée à la nécessité de fournir depuis le début des expériences obtenues 

directement sur un environnement de travail, de comprendre comment interagir avec leurs 

collègues et d'établir des relations avec les autres acteurs de la société civile. 

Grâce à la mise à disposition d'informations et d'outils susceptibles d'aider les opérateurs à 

évaluer les compétences et les aptitudes acquises par les migrants sur le lieu de travail, ce 

manuel leur permettra de concevoir des CV et des portfolios qui pourraient aider les 

utilisateurs à tirer le meilleur parti des autres résultats du projet, réduisant le risque que les 

barrières culturelles et le scepticisme aggravent leur situation d'exclusion.  

Une participation active aux activités du laboratoire permettra aux participants de : 

- Augmenter leur capacité à travailler en équipe, avec une approche de résolution de 

problèmes et une meilleure capacité de communication. 

- Développer un état d'esprit axé sur le travail, afin de comprendre quelles stratégies 

pourraient les aider à s'intégrer sur le marché du travail. 
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- Mieux comprendre comment demander de l'aide, en se familiarisant avec la dynamique 

des différents contextes dans lesquels ils recherchent de nouvelles opportunités. 

 Cette approche a été testée en Hongrie, en Italie, en France et au Royaume-Uni, fournissant 

des informations détaillées sur les tests effectués dans le cadre du projet et aidant les 

employeurs à obtenir des informations détaillées et efficaces sur la possibilité d'exporter le 

projet. 

Valoriser l'apprentissage non formel et informel pour les adultes en situation de 

handicap 

Un parcours formatif d'apprentissage en milieu de travail pourrait être compris comme un 

processus caractérisé par un point de départ et un point d'arrivée spécifiques. Le point de 

départ doit être compris comme tout ce qu'un individu sait à un moment précis de sa vie, 

composé par les connaissances qu'il a acquises dans toutes ses expériences antérieures, les 

caractéristiques personnelles et ses aspirations. Le point d'arrivée est représenté par une 

prise de conscience accrue des connaissances acquises et de leur utilisation pratique, étape 

fondamentale pour garantir davantage de possibilités de trouver un emploi stable. 

Dans ce manuel, nous nous concentrerons sur deux aspects importants :  

- l'équilibre des compétences;  

- les procédures de valorisation de l'apprentissage ; 

Le but de cette stratégie est de valoriser le parcours d'apprentissage qui se déroule entre le 

point de départ et le point d'arrivée. Ce parcours est composé de toutes les activités qui 

génèrent une forme d'apprentissage qui peut se révéler utile pour atteindre un objectif 

professionnel, ainsi que de la conscience de la valeur de ce que nous avons appris. Cela les 

aidera à obtenir plus d'information sur le travail qu'ils aimeraient faire, à comprendre 

comment devenir capables de le faire.  

Un parcours similaire aidera ces personnes dans le processus d'orientation professionnelle 

et dans l'acquisition d'une meilleure formation professionnelle et éducative, leur permettant 

d'apprendre un nouveau métier. La tâche de l'opérateur est d'orienter efficacement 

l'utilisateur vers des services plus adaptés à l'ambition professionnelle des travailleurs, en 

les aidant à développer des projets d'intégration et de communication adaptés à leurs 

possibilités. 

Ici, nous allons faire face à des cas spécifiques : 
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- Comment aider un utilisateur en situation défavorisée à trouver un travail 

spécifique, pour lequel il a un intérêt ou qu'il sait déjà faire partiellement ou 

complètement (procédures de valorisation de l'apprentissage non formel et informel) 

- Comment aider/orienter un utilisateur en situation de désavantage pour comprendre 

quel travail il pourrait raisonnablement faire et quelles actions sont nécessaires pour 

atteindre cet objectif (équilibre des compétences) 

 

  

2. L'évaluation des compétences en milieu de travail : base théorique 

Chaque processus qui conduit à mettre en transparence les compétences non formelles 

nouvellement acquises peut conduire à un double résultat : 

1) 1) La reconnaissance d'un ensemble de crédits formatifs. Il s'agit d'un processus 

strictement réglementé par lequel, sur la base d'une demande individuelle, l'apprentissage 

formel, non formel et informel est évalué, grâce à une analyse des conditions d'admission 

et des unités de résultats d'apprentissage. 

2) La certification des compétences est une procédure réglementée sur une base 

nationale ou régionale, permettant à l'individu d'obtenir une qualification professionnelle 

sans avoir suivi au préalable une formation, sur la base des acquis de l'apprentissage 

acquis, dans n'importe quel contexte (notamment sur le lieu de travail).  
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Chaque expérience de travail et de vie peut générer un apprentissage certifiable, qui peut 

être important pour les objectifs d'une qualification ou pour avoir accès à un parcours 

d'apprentissage personnalisé. Cela pourrait être évalué sur la base de deux critères 

différents : 

- Valeur : sur la base du type de preuve, certifie l'expérience. 

- Pertinence : sur la base de la pertinence et de l'exhaustivité des exigences, devant la 

compétence à valider. 

Comme nous l'avons déjà anticipé, toute forme d'apprentissage pourrait être valorisée par 

une série de procédures pouvant mener à une certification ou à une qualification 

légalement reconnue ; c'est un résultat qui pourrait être facilement atteint et utilisé sur le 

lieu de travail. 

La certification des compétences repose sur le concept que l'apprentissage ne se déroule 

pas seulement dans des contextes formels (établissements d'enseignement, écoles, etc.) 

mais aussi dans des contextes informels (dans la vie quotidienne, pendant le temps libre, 

etc.) et non formels (contexte professionnel). L'idée principale est que les expériences de 

vie, avec toutes les différentes circonstances qui y sont liées, représentent d'importantes 

opportunités d'apprentissage, même si on les compare à celles qui sont caractéristiques des 

contextes d'apprentissage traditionnels. Une telle hypothèse permet de dépasser plus 

facilement la vision traditionnelle, selon laquelle le seul type d'apprentissage qui pourrait 

être identifié et validé est celui qui est réalisé dans des situations traditionnelles
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1. Les enjeux d’un bon laboratoire de travail/ stage ?  

 

L’objectif du LdD est mise en œuvre de ce qui été appris pendant les 

cours. Un LdT organisé de façon positive permettra aux personnes 

apprenantes d’explorer et de grandir dans un environnement sans 

risque, d’observer et de prendre des décisions en fonction de 

circonstances définies par les scénarios du mentor. Afin de mettre en 

place un environnement de travail et de garantir une expérience   

d’apprentissage réaliste, il est important de s’assurer que les 

apprenants ont la possibilité de :   

 Respecter des procédures normales de travail.  

 Travailler avec un emploi de temps pour apprendre respecter 

les délais ; 

 Travailler en équipe avec des collègues ; 

 Gérer la communication avec les bénéficiaires et collègues ; 

 Apprendre de s’affronter aux problèmes relatifs au lieu de 

travail ; 

 Apprendre à gérer les taches ;  

 Proposer son aide aux autres personnes en utilisant ses savoirs.   

L‘ IMPORTANCE du 

SAVOIR TACITE 

 
La proximité et l’interaction sont les 

deux facteurs fondamentaux pour le 
développement de l’ensemble de savoir 

qui pourrait être le fondamental pour le 
développement de la personne mais 

aussi de l’entreprise. Ainsi, les 
personnes échangeront leur savoir 
automatiquement et construiront une 

relation de confidence augmentant les 
connections sur le plan interne.  

(Schilling, 2016).  
(Schilling, 2013) 
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4. Comment guider un stagiaire avec de l’efficacité 

Les mentors jouent un rôle fondamental pendant la période de ce stage 

informel. Afin d’effectuer un suivie effective du stagiaire il est important de 

garder en esprit les étapes suivantes :  

 

  

 

-Identifier le responsable du parcours – Il est important à identifier le 

mentor avec les compétences adéquates pour dialoguer avec le stagiaire ce 

afin de garantir un parcours réussi du stagiaire. Les compétences socio 

culturelle et linguistique du mentor sont également à prendre en compte.  

- Former les mentors régulièrement – Le mentor devrait guider son 

stagiaire, mais lui aussi pourrait avoir besoin du support pour obtenir un 

meilleur résultat.  

- Mettre en place des objectifs de stage clairs   - Il semble évident 

mais avoir les objectifs clairs, mesurables et réalisables est crucial pour un 

parcours de stage.  
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- Planifier des activités de supervision permanente – Les mentors 

doivent surveiller constamment et clairement les activités de stagiaire qu’ils 

suivent et vérifier régulièrement leur accomplissement.  

- Dialoguer régulièrement avec le stagiaire - Assurer que le mentor a 

un dialogue régulier et ouvert avec le stagiaire, l’aidant à tirer le meilleur 

parti de l’expérience de stage.  

- Évaluer le progrès du parcours de stage - Se consulter avec le stagiaire 

et le mentor peut vous permettre d’évaluer le parcours et de vérifier les 

progrès et les éventuelles lacunes. 

Selon le Forum européen sur la formation (2012), la mise en place d’une 

bonne expérience d’apprentissage en milieu de travail renforcera trois 

aspects spécifiques : 

• Savoir-faire, savoir-faire technique et savoir tacite : un LdT/stage 

correctement mis en place peut amener le migrant à développer l’ensemble 

des compétences qui ne peuvent être trouvées que sur le lieu de travail, 

grâce à un apprentissage par l’observation et la pratique d’une 

approche. Certaines des compétences les plus importantes sont en fait celles 

qui sont développées grâce à la connaissance tacite, grâce à la reproduction 

d’ensembles de pratiques apprises directement par l’expérience 

 

• Savoir être, et autres compétences générales et comportements : 

Afin de s’intégrer dans un nouveau marché du travail, il est important de 

travailler pour le développement de compétences clés (communication, 

capacité à travailler en équipe, relations clients) et d’autres compétences 

liées à la résolution de problèmes ou à la réflexion axée sur le projet. 

  

• Socialisation : Bien que souvent négligée, l’importance de la 

socialisation est fondamentale pour le succès de l’expérience de LdT/stage, 

aidant l’individu à mieux comprendre la « culture du lieu de travail » qui est 

typique du pays hôte et d’accroître la conscience de soi. 

 

 

5. Comment organiser un Laboratoire de travail/stage?  

Le projet de stage est la carte d’identité d’une expérience de travail. Dans le 

projet de stage, nous sommes censés décrire les objectifs et le contenu du 

laboratoire de travail, en faisant particulièrement référence aux activités qui 

doivent être réalisées et aux connaissances/compétences que la personne 

apprenante doit acquérir. En d’autres termes, un laboratoire doit garantir la 

possibilité de parvenir à une unité de résultats d’apprentissage, qui sera 

évaluée et validée. 

Le projet de stage, s’il est bien construit, peut représenter un outil 

fondamental pour la mise en place et la réalisation de l’expérience 

professionnelle, puisqu’il permet une évaluation (et une validation possible) 

des compétences techniques-professionnelles et transversales qui pourraient 

jouer en faveur de l’employabilité du stagiaire.  
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Les compétences technico-professionnelles pourraient être évaluées en 

référence d’un profil professionnel existant sur le marché du travail, avec un 

niveau acceptable des compétences correspondantes. Pour être rentable, un 

laboratoire doit être développé en référence à un contexte de travail 

spécifique, en référence à une ou plusieurs unités d’apprentissage. De cette 

façon, l’utilisateur peut expérimenter une performance professionnelle dans 

un contexte sûr et protégé. 

 

Il faut tenir compte du fait qu’une performance professionnelle demande un 

résultat attendu, c’est-à-dire la nécessité de réaliser un produit/service 

spécifique, avec un niveau de responsabilité et d’autonomie bien défini. Le 

résultat attendu est, en effet, la compétence. Chaque compétence repose sur 

un ensemble de connaissances et de compétences qui, pour être acquises, 

doivent être reliées comme les tuiles d’une mosaïque, chacune ayant ses 

propres unités de résultats d’apprentissage.  

 

L’acquis d’apprentissage est un élément didactique, une unité du parcours 

de formation, en classe ou en stage. C’est un énoncé de ce que l’étudiant 

sait, comprend et est capable de réaliser au terme d’une unité 

d’enseignement validée. Un AA peut être de l’ordre des savoirs ou des 

aptitudes ou des compétences qui pourraient être évalués et validés.  

  

Le concept de capitalisation signifie que toutes les connaissances, 

compétences et compétences acquises doivent être transformées en capital 

cognitif. À cette fin, nous devons adopter une approche qui nous permet de 

recueillir et de transférer toutes les formes d’apprentissage formel, non 

formel et informel afin d’accroître leur valeur. Cela signifie que, pour être 

significatif, le laboratoire doit être développé en référence à un profil 

professionnel standardisé, avec des unités d’apprentissage capitalisables. 

 

Afin de favoriser la validation des connaissances, le laboratoire devrait être 
développé pour rendre les compétences claires : 
 
•En termes de compétences et de connaissances requises  

•De la manière où les compétences et les connaissances sont activées 

•Dans la procédure qui conduit à la réalisation de l’objectif et qui définit la 

compétence en action 

 

Les étapes menant à la définition du laboratoire, dont l’apprentissage 

pourrait être validé et certifié (le cas échéant), sont les suivantes : 

1) Identification des compétences 
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2) Détermination des critères d’évaluation 

3) Définition des évaluations finales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques conseils pratiques 

 
 

La première étape consiste à identifier dans votre cadre de compétences national ou 

régional la figure professionnelle ou le processus productif auquel vous voulez 

ancrer le laboratoire (ou l’ensemble du processus formatif dont fait partie le 

laboratoire). 

Chaque cadre national comporte un ensemble de compétences qui doivent être 

atteintes pour développer une compétence. Ces compétences sont toujours mises 

en référence aux acquis d’apprentissage attendus. Dans de nombreux répertoires, 

vous pouvez également trouver la mention des normes formatives qui définissent 

les caractéristiques minimales de l’apprentissage, fournissant une boussole dans le 

développement du processus expérientiel. 

 

Il n’est pas important que tous les acquis d’apprentissage prévus soient atteints en 

laboratoire. Il est également possible de se concentrer sur un ou plusieurs acquis 

d’apprentissage.  L’important est de s’assurer que votre cadre national/répertoire 

demeure votre principale source d’inspiration dans la rédaction du projet de stage.  

 

Dans le répertoire, vous trouverez également un niveau de compétence qui est 

requis pour la qualification, pour chaque personne professionnelle, en référence au 

cadre européen de qualification (EQF). Ceci est construit : 

- a) sur trois dimensions descriptives en termes de : connaissances, compétences, 

autonomie/responsabilité 

- b) sur huit niveaux, caractérisés par une complexité croissante de l’apprentissage 

réalisé par rapport aux dimensions susmentionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ DE GARDER À L’ESPRIT LES TÂCHES ET LES ACTIVITÉS 

QUI DOIVENT ÊTRE ACCOMPLIES DANS CHAQUE MILIEU DE 

TRAVAIL LORSQUE VOUS CRÉEZ L’ENSEMBLE D’ACQUIS 

D’APPRENTISSAGE POUR VOTRE LABORATOIRE, AFIN DE 

STRUCTURER UN PLAN RÉALISABLE ET RÉALISTE.  
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6. Comment évaluer les acquis d’apprentissage dans un parcours 

de stage / LdT?  

 

Une bonne évaluation des résultats doit tenir compte de la qualité de 

l’expérience de travail effectuée par l’apprenant dans son parcours, en 

fournissant la preuve de l’apprentissage acquis, afin que toute entreprise ou 

organisation intéressée par son profil puisse évaluer la contribution 

potentielle de la personne dans un contexte de travail. 

 

L’évaluation des acquis d’apprentissage constitue une condition nécessaire à 

leur validation. Il s’agit d’un processus bien réglementé par chaque autorité 

nationale et locale et permet l’accès à la qualification sur la base d’une 

reconstruction et d’une évaluation de l’apprentissage formel, non formel et 

informel. Cette opportunité représente une partie intégrée du système de 

certification des compétences : d’où l’identification, la validation et la 

certification des compétences non formelles/informelles peuvent être 

interprétées comme une alternative parfaite au parcours formel de 

qualification. 

 

L’évaluation nécessite le choix d’une approche précise, afin d’avoir des 

unités d’acquis d’apprentissage claires et bien définies et une méthode pour 

lire leur réussite effective. Dans ce contexte, la qualité et la précision de la 

description des résultats d’apprentissage sont importantes pour permettre 

une évaluation appropriée. Voici quelques suggestions concernant les 

critères qui permettent une évaluation du parcours formatif : 

 

 

PREMIÈRE RÈGLE : FAISABILITÉ 

L’évaluation devrait porter exclusivement sur la réalisation (ou non) des 

acquis d’apprentissage convenus à la phase de réalisation du projet. Les 

procédures d’évaluation doivent être adaptées au contexte, à la durée et à 

l’objectif du laboratoire. 
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DEUXIÈME RÈGLE : ACQUIS D’APPRENTISSAGE REGROUPÉS DE FAÇON 

APPROPRIÉE 

Il est important que les tests d’évaluation soient réalisés sur la base de 

tâches correctes, afin de : 

- Permettre la définition d’un bon projet, sur la base d’observations et 

de simulations•  

- Faciliter l’évaluation grâce à des tests de situation pratiques 

- Faciliter l’adoption des critères d’évaluation 

- Faciliter le travail des évaluateurs 

 

D’un point de vue opérationnel, pour chaque unité d’apprentissage, il est 

important de trouver une tâche à accomplir, afin d’évaluer si l’apprenant a 

acquis les compétences correspondantes, avec un niveau d’autonomie 

adéquat. 

 

TROISIÈME RÈGLE : TRANSPARENCE DES CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Afin de garantir un bon niveau de transparence, il est important que chaque 

procédure d’évaluation contienne les informations suivantes: 

a) Orientation (l’évaluation de chaque acquis d’apprentissage est séparée 

des autres) 

b) Méthodes (la façon dont l’évaluation est effectuée : essai, observation, 

portefeuille, etc.) 

c) Contexte et conditions (le genre de tâches requises, l’environnement de 

travail, les matériaux et les outils à utiliser) 

d) Profil de l’évaluateur (qualification, profil professionnel, fonctions, etc.) 

e) Assurance de la qualité du processus d’évaluation 
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Les autres ressources  

• EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals – This tool coule 

be used by organisations offering assistance to Third Country Nationals. It 

helps to map the skills, qualifications and work experiences of the third 

country nationals and to give them personalised advice on further steps, e.g. 

a referral to recognition of diplomas, skills validation, further training or 

employment support services. 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ 

• Repository of Promising Practices -This database wants to enhance 

mutual learning and transferability between EU Member States of the most 

effective policies in the area of social and labour market integration of 

refugees and asylum-seekers, as well as skills. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208 

• Employers Together for Integration – On 23 May 2017 the 

Commission launched the initiative Employers together for integration at the 

occasion of the second meeting of the European Dialogue on Skills and 

https://www.unhcr.org/5c07a2c84
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Migration to give visibility to what employers are doing to support the 

integration of refugees and other migrants into the labour market. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en 

 

 

 

 

Annexe 

a. Questionnaire d'évaluation des compétences 

b. Modèle de portefeuille 

c. Modèle d'un certificat de présence (1&2) 

d. Modèle liste de participants (1&2) 
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Annexe A - Questionnaire d'évaluation des compétences : 

 

Le questionnaire suivant doit être rempli par l'utilisateur à la fin du 

laboratoire de travail /stage.  Son but est de nous aider à mieux 

comprendre la perception de l’utilisateur quant à l’utilité des activités de co-

working qu’il a réalisées. Cette auto-évaluation aidera également les 

apprenants migrants à identifier les compétences non techniques et 

professionnelles acquises au laboratoire, à comprendre leurs points forts et 

leur point à améliorer. 

 

Le questionnaire pourra être librement édité et modifié en fonction des 

besoins de chaque opérateur utilisant la méthodologie REVALUE. 

 

Veuillez noter que la dernière section doit être remplie en fonction du 

parcours de REVALUE que vous avez suivi (Responsable de l'entreprise 

sociale ou Fournisseur de services de migrants). 

 

Nom de l’utilisateur : 

 

Nom du mentor : 

 

Nom de l'organisation d'accueil : 

 

Résumé des activités du laboratoire basé sur le travail : 

 

Questionnaire à remplir par l’utilisateur WBL : 

EVALUATION GENERALE Oui Modéré Non 

Êtes-vous satisfait de l'expérience que vous avez acquise 

au sein de votre laboratoire basé sur le travail/stage ? 

 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer vos raisons : 

 

Pensez-vous avoir été correctement suivi et encadré 

pendant votre expérience de laboratoire/stage ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Le résultat de votre expérience de laboratoire 

correspondait-il à ce qui avait été défini avec le mentor au 

début de l’expérience ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 
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Pensez-vous que les tâches et activités que vous avez 

entreprises vont dans le sens de ce qui pourrait vous 

aider à trouver un emploi ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

En ce qui concerne les tâches assignées au laboratoire, 

estimez-vous que votre niveau de connaissances et de 

compétences a augmenté à la fin de cette expérience ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Le niveau de responsabilité était-il conforme aux attentes 

espérées aux début de de cette expérience ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que le contenu que vous avez étudié dans 

les modules REVALUE vous a été utile ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que votre connaissance linguistique s'est 

améliorée après l'expérience de laboratoire/stage ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

A la suite de cette expérience, êtes-vous plus optimistes 

quant à votre possibilité de trouver un emploi dans ce 

pays ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

RÉSOLUTION DE PROBLÈME Oui Modéré Non 

Pensez-vous que votre capacité à résoudre un problème 

dans un environnement professionnel s'est améliorée ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que votre capacité à lire un ensemble 

d'informations afin de résoudre un problème s'est 

améliorée ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que votre capacité à comprendre les 

conséquences potentielles des décisions que vous prenez 

a augmenté ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que vous êtes maintenant capable de 

supporter la pression devant un problème complexe ? 
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Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

COMPETENCES EN COMMUNICATION Oui Modéré Non 

Pensez-vous que votre capacité à exprimer vos besoins 

dans un environnement professionnel s’est amélioré ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que votre capacité à communiquer avec vos 

collègues s’est amélioré ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que vos compétences de rédaction dans un 

environnement de travail s’est amélioré ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que votre capacité à exprimer un désaccord 

à un collègue de manière calme et positive s’est 

améliorée ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

TRAVAIL EN EQUIPE 

 
Oui Modéré Non 

Pensez-vous que votre capacité à suivre un plan d’action 

discuté avec vos collègues s’est améliorée ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que vous êtes maintenant en capacité de 

partager des idées dans un cadre de travail d’équipe ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que votre capacité à travailler sous la 

coordination d'un supérieur s'est améliorée ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que vous seriez maintenant capable d'aider 

vos collègues ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

 

COMPÉTENCES LIÉES À L'EMPLOI - Fournisseur de 

services pour migrants 

Oui Modéré Non 

Avez-vous amélioré vos compétences concernant la 

manière d’aider un migrant qui aurai besoin d’être 

informé sur des procédures bureaucratiques ? 
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Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous amélioré vos connaissances en matière de 

procédures administratives pour les migrants / 

demandeurs d’asile/réfugiés ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous amélioré vos compétences d'écoute lorsque 

vous aidez un utilisateur ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous augmenté votre capacité à comprendre quelle 

demande spécifique l'utilisateur fait-il et à lui fournir une 

solution valable ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous amélioré vos compétences de travail sur une 

fiche de base de données ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous amélioré votre capacité à remettre des 

questionnaires de satisfaction aux utilisateurs que vous 

avez assistés ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous amélioré votre capacité à travailler avec des 

utilisateurs ayant des traditions culturelles différentes 

des vôtres ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous approfondi vos connaissances sur les 

différentes manières de fournir un soutien à un client qui 

demande du conseil ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

COMPÉTENCES LIÉES À L'EMPLOI - Gestionnaire 

d'entreprise sociale 
Oui Modéré Non 

Pensez-vous que vos connaissances sur la manière de 

contribuer à la réalisation d'une activité de collecte de 

fonds se sont améliorées ? 

   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Pensez-vous que vous seriez maintenant en capacité de 

comprendre comment trouver des appels d'offres? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 
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Êtes-vous maintenant en capacité de lire et de 

comprendre un document financier ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Votre compréhension de la création d'une entreprise 

sociale s’est-elle améliorée ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Votre compréhension de la gestion d’une entreprise 

sociale s’est-elle améliorée ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous mieux compris quels services doivent être 

fournis à un migrant nouvellement arrivé? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Êtes-vous plus capable de comprendre les différents 

secteurs dans lesquels opèrent les entreprises sociales ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 

Avez-vous acquis une meilleure compréhension sur la 

façon de coordonner un projet ? 
   

Si non, merci de bien vouloir nous expliquer les raisons : 
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Annexe B - Modèle de portefeuille 

Le document suivant est un portefeuille personnalisable que les entreprises 

et les utilisateurs peuvent utiliser pour mentionner les ensembles de 

compétences et de connaissances acquises au cours de leurs expériences en 

laboratoire. Le mentor de l'expérience WBL /stage est chargé de remplir le 

document, y compris toutes les informations utiles. Ce portfolio, qui pourrait 

être intégré dans le CV de l'apprenant, constitue un outil d'autopromotion 

utile et efficace pour les demandeurs d'emploi et les entrepreneurs.  Ce 

dernier leur permettra de présenter rapidement les connaissances, aptitudes 

et compétences acquises au cours des laboratoires en alternance. 

 

 

 

 

 

 

PORTFOLIO 

Information personnel 

Nom de l'utilisateur 

Date et lieu de naissance 

Adresse et Ville de résidence 

Informations personnelles 

Niveau d'étude le plus élevé 
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Expériences professionnelles 

Nom de l'employeur / de l'organisation employeur 

 Adresse du siège social de l’employeur 

 Durée de l’emploi 

 Type du contrat 

 Secteur d'activité 

 Code de secteur professionnel et référence au répertoire national des 

qualifications 

Description des activités de l'utilisateur 

 

Compétences 

Compétences principales : 

 

Compétences transversales : 

 

Compétences techniques : 

 

Connaissances 

 

Compétences 

 

Société 

Lieu, date                                                                                         

Représentant légal  

Signature, tampon
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C. Modèle d'un certificat de présence 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE PARTICIPATION 

Ceci est pour certifier que 

Prénom nom de famille 

Participé à la formation Gestionnaire d'entreprise sociale suivie d’un 

stage Laboratoire de travail dans le cadre du projet européen  

REVaLUE 

(Renforcement des réfugiés par le biais de l’enseignement et de la 

formation professionnels pour une Europe inclusive) 

Numéro du projet : 2016-1-IT01-KA202-005445 

(Programme Erasmus +, KA2 - Coopération pour l'innovation et 

l'échange de bonnes pratiques. Partenariats stratégiques pour 

l'enseignement et la formation professionnels) 

 

 

Date, lieu, pays 

Compagnie 

Lieu, date 

Signature, cachet 

 

 

 

 

 

D. Modèle d'un certificat de présence 2 
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CERTIFICAT DE PARTICIPATION 

Ceci est pour certifier que 

Prénom nom de famille (à effacer)  

Participé à la formation Fournisseurs de service aux migrants suivie d’un 

stage Laboratoire de travail dans le cadre du projet européen  

REVaLUE 

(Renforcement des réfugiés par le biais de l’enseignement et de la 

formation professionnels pour une Europe inclusive) 

Numéro du projet : 2016-1-IT01-KA202-005445 

(Programme Erasmus +, KA2 - Coopération pour l'innovation et 

l'échange de bonnes pratiques. Partenariats stratégiques pour 

l'enseignement et la formation professionnels) 

 

 

 

Date et lieu, pays 

 

Société 

Responsable légal  

Signature, cachet
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E. Modèle liste de participants 

Laboratoire en entreprise de Social Enterprise Manager 

Nom 

 

Prénom E-Mail Signature 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

E. Modèle liste de participants 

Laboratoire en entreprise de Migrant Service Provider  
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Nom 

 

Prénom E-Mail Signature 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 

CONTACT RÉFÉRENCES : 

erifoproject@gmail.com 

https://erasmuspro.wixsite.com/revalue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d’information 

"Le soutien de la Commission européenne à la production de cette 

publication ne constitue en aucun cas une approbation de son contenu, qui 

ne reflète que l'opinion de ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue 

responsable de l'utilisation des informations qui y sont contenues." 

mailto:erifoproject@gmail.com
https://erasmuspro.wixsite.com/revalue
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