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Introduction 

Bienvenue dans la boîte à outils REC en ligne : Un e-book pour les praticiens ! 

 

Le Consortium REC a le plaisir de mettre cet e-book à la disposition des praticiens de l'EFP, 

des médiateurs culturels, des conseillers, des formateurs et des experts en orientation qui 

travaillent avec les réfugiés et les migrants. Depuis deux ans, l'équipe REC travaille au 

développement des outils REC visant à améliorer l'accompagnement des réfugiés vers la 

reconnaissance des compétences et l'intégration au marché. 

 

La boîte à outils REC comprend trois parties principales : 

 

A. Le résumé de la mise en œuvre du projet REC - comprenant un bref aperçu du projet. 

B. La boîte à outils REC - contenant tous les documents et feuilles de travail disponibles, 

élaborés au cours du projet. 

C. The REC Userguide - un guide d'orientation pour les praticiens du service sur les 

thèmes de la sensibilisation culturelle, de l'adaptation culturelle et des principes de base d'un 

atelier. 

 

Bien que la majorité du contenu s'adresse principalement aux personnes qui sont les 

professionnels de soutien, le livre électronique contient des informations précieuses qui 

s'appliquent à tous les publics intéressés. 
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A. La mise en œuvre du projet REC 

La méthodologie de recherche 

La première étape du projet REC a été la méthodologie de recherche effectuée par tous les 

partenaires. 

 

Le cadre méthodologique suivi a été divisé en 3 étapes distinctes comme suit : 

1.      Analyses de bureau et de terrain (enquête auprès des partenaires - Quantitative Desk 

Research) - statistiques et situation actuelle concernant les scénarios d'emploi et les besoins 

du marché du travail, l'éducation des adultes et les processus de validation de l'apprentissage 

non formel et informel. 

2.      Entretiens en profondeur - au moins un entretien en profondeur avec un conseiller ou un 

formateur professionnel. 

3.      Groupes de discussion - pour tester et discuter les procédures et outils identifiés pour 

l'émergence et la validation des compétences. 

 

Quels sont les groupes cibles de la recherche ? 

1.      Les praticiens de l'EFP (médiateurs interculturels, conseillers, formateurs et experts en 

orientation). 

2.      Les migrants, les réfugiés et les environnements où ils peuvent être employés. 
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Α Bref résumé du REC 

Le projet REC entend explorer un thème spécifique : si et comment il est possible de 

reconnaître les compétences non formelles et informelles des personnes migrantes. Les 

cadres nationaux des certifications sont liés au cadre européen des certifications, (European 

Qualifications Framework-EQF), un système qui permet de comparer les qualifications 

professionnelles des citoyens des pays européens. Le CEC adopte un système basé sur les 

acquis de l'apprentissage, définis comme une déclaration de ce qu'un apprenant sait, 

comprend et est capable de faire à l'issue d'un processus d'apprentissage. Le CEC met donc 

l'accent sur les résultats de l'apprentissage plutôt que sur des éléments tels que la durée des 

études. Ce système représente une innovation par rapport à l'approche traditionnelle de 

nombreux systèmes nationaux, dans lesquels les certifications sont définies sur la base des 

connaissances à transmettre (input) et non des résultats d'apprentissage obtenus. 

 

Qu'est-ce que le cadre européen des certifications (CEC) ? 

La recommandation du 23 avril 2008 a sanctionné la création 

du cadre européen des certifications pour l'apprentissage 

tout au long de la vie (CEC - cadre européen des 

certifications). 

L'importance pour l'Europe de citoyens compétents 

et bien informés s'étend, au-delà de l'éducation 

formelle, à l'apprentissage acquis de manière non 

formelle ou informelle. 

Il s'agit d'un outil de référence commun aux États 

membres qui permet de traduire et de comparer 

les différents niveaux d'apprentissage et de 

certification délivrés par les différents pays tout en 

respectant les spécificités des systèmes nationaux 

d'éducation et de formation.  

L'objectif est d'améliorer la transparence, la 

comparabilité et la transférabilité des 

certifications, permettant ainsi d'atteindre des 

objectifs plus larges tels que la promotion de 

l'apprentissage tout au long de la vie, l'augmentation de 

l'employabilité, la mobilité et l'intégration sociale des 

travailleurs et des étudiants. 

Le CEC est constitué d'un système de référence neutre basé sur les 

acquis de l'apprentissage qui intègre les connaissances avec les aptitudes et 

les compétences acquises dans tous les contextes expérientiels d'une personne. Il se 

compose d'une grille de huit niveaux auxquels doivent se référer les certifications délivrées 

par les pays de l'UE. 
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Faire correspondre les compétences, les attitudes et les emplois : le point de 
vue des praticiens 

Le résultat clair qui ressort des entretiens avec les opérateurs qui, à des titres divers, travaillent 

avec et pour les migrants, montre qu'ils choisissent rarement de s'orienter vers un emploi qui 

correspond à leurs aspirations et à leurs désirs au départ.. 

 

Selon l'expérience des praticiens, il y a 

souvent un manque de correspondance 

entre les compétences et les capacités 

des individus par rapport à celles 

nécessaires pour le travail qu'ils effectuent 

réellement : dans ces cas, on parle 

d'inadéquation des compétences.   
 

Pourquoi cette inadéquation des compétences est-elle importante ? 

Les travailleurs migrants sont vulnérables à l'inadéquation des compétences pour plusieurs 

raisons. Certaines des compétences et connaissances des migrants peuvent ne pas être 

reconnues dans le pays d'accueil, par exemple en raison d'obstacles à la transférabilité des 

qualifications.  Le niveau d'éducation élevé des migrants est souvent lié à des problèmes de 

reconnaissance de leurs diplômes, au manque de réseaux ou d'expérience du marché du 

travail nécessaires pour trouver des emplois bien adaptés, à de faibles compétences dans la 

langue du pays d'accueil et, enfin, à la discrimination des étrangers sur le marché du travail. 

L'expérience professionnelle acquise à l'étranger peut ne pas être prise en compte, tandis que 

les limitations des compétences linguistiques peuvent empêcher la pleine utilisation d'autres 

compétences. 

 

L'emploi que les migrants trouvent dans le pays d'arrivée n'est souvent pas celui qu'ils 

rechercheraient dans leur pays d'origine. Sur la base de leurs attitudes, de leurs qualifications 

et de leurs expériences professionnelles, les migrants avec lesquels les opérateurs des 

organisations partenaires sont entrés en contact aspireraient davantage à des activités 

d'éducation et d'enseignement, à des activités de médiation interculturelle, à des activités 

professionnelles dans le secteur de la restauration et dans le secteur manufacturier, ou à des 

professions techniques liées à des qualifications d'enseignement supérieur, à des 

compétences professionnelles et universitaires acquises dans le pays d'origine. Leur besoin 

de se professionnaliser vient surtout de la possibilité d'être mieux garantis sur un marché du 

travail où la concurrence au niveau numérique dans l'offre de travail non spécialisé les expose 

à des situations de travail précaires et non protectrices.  
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Quels sont les besoins et les lacunes en matière de reconnaissance des compétences ? 

Le système de validation, peu connu même des opérateurs travaillant dans le domaine de 

l'orientation et du placement, est lié aux quelques centres de validation qui, en plus d'avoir 

des pratiques à coût élevé (ce service est souvent trop cher pour une cible de migrants), sont 

souvent difficiles à atteindre.  
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Les difficultés surviennent parce que : 

- Les centres de reconnaissance ont des systèmes différents dans des scénarios non 

homogènes ; les différents territoires ont des possibilités différentes de fournir ces services de 

validation et de formation. 

- La lenteur et la complexité des procédures administratives ne répondent pas au besoin 

urgent de trouver un emploi des migrants nouvellement arrivés ; trop de preuves sont exigées, 

sans tenir compte du fait que les migrants n'apportent souvent aucun de ces documents avec 

eux dans leur voyage. 

- Il manque des centres locaux dont la seule mission est de valider les compétences pour 

développer des offres plus spécifiques, comme celles qui ne s'adressent qu'aux personnes 

migrantes. 

- Il y a un besoin de personnel non seulement expert dans l'évaluation des compétences, mais 

aussi dans les tendances du marché du travail, et d'évaluer les opportunités de carrière les 

plus appropriées. 

 

Le manque d'offre éducative gratuite pour les adultes, la difficulté d'accès due à la non-

reconnaissance des crédits éducatifs reçus, 

et enfin la complexité de devoir concilier les 

horaires des cours avec les heures de 

travail, avec pour conséquence la rareté des 

possibilités de suivre des cours de longue 

durée. L'absence de méthodologies et 

d'institutions communes pour l'évaluation, le 

transfert, la validation et la reconnaissance 

des résultats d'apprentissage, ainsi que la 

rareté des solutions de formation flexibles, 

retardent la pleine intégration du marché du 

travail et le développement du capital 

humain tout au long de la période de vie, 

entravant le développement de parcours 

professionnels et la valorisation des 

compétences acquises dans différents 

contextes. 
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B. La boîte à outils REC 

La section suivante contient les grilles REC et les instructions sur la manière d'utiliser 

efficacement le matériel développé dans le projet.. 

 

 

Vous pouvez cliquer sur chaque outil pour passer à la section correspondante de ce 

chapitre, ou vous pouvez cliquer sur ce bouton Appendix pour afficher tous les outils à la 

fin de la boîte à outils.  

 

 

 

Dictionary of Transversal Skills 

 

Self-Description 

 

Grid for The Units of Competences 

 

Guidelines of the “Interview Questionnaire” 

 

Questionnaire for The Evaluation 

 

Assessment Grid 2: Practitioners’ Feedback 
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 Dictionnaire des compétences transversales 

 

Cet outil contient une liste de compétences 
transversales : Empathie, résolution de 
problèmes, flexibilité, travail en équipe, gestion 
des conflits, communication efficace. Toutes 
ces caractéristiques, et bien d'autres, sont 
appelées compétences transversales, des 
compétences qui déterminent la manière dont 
une personne entre en relation avec les autres 
dans un contexte professionnel ou social.  
Ce dictionnaire est un outil à utiliser de manière 
complémentaire avec la grille de compétences 
développée avec le projet REC, pour illustrer et 
"classer" les compétences transversales en se 
référant aux différents niveaux d'acquisition, 
avec des tests de positionnement et d'auto-
positionnement pour la personne responsable. 
La grille doit être remplie par le bénéficiaire 

avec le soutien du médiateur / opérateur social / praticien, qui doit l'introduire en menant des 
entretiens pour l'accompagner dans la réalisation de ses compétences, de ses capacités et 
de la valorisation de ses expériences.  
Le document peut être utilisé dans différents contextes, à partir du bureau d'orientation et de 
placement. Il peut servir de tremplin pour présenter aux bénéficiaires leurs compétences et 
aptitudes, de manière plus ou moins articulée.  Bien entendu, les entretiens peuvent être 
menés en ligne, en transposant le dictionnaire sous une forme différente selon les besoins, 
peut-être en identifiant uniquement les compétences déjà mises en évidence par l'utilisateur. 
Il peut également être utilisé comme un outil permettant de se familiariser avec de nouveaux 
mots et notions. 

 
Le dictionnaire REC des compétences transversales est disponible en 
annexe pour impression ou utilisation numérique. 
 

 Cliquez ici pour être dirigé vers le Dictionnaire des compétences 
transversales du REC.. 

↑ 
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Auto-description  

 

La grille d'autodescription REC est 

une série est un tableau d'adjectifs 

et de leurs définitions à choisir.  

 

Elle constitue une introduction à la 

découverte et à l'observation de soi 

afin d'explorer ses compétences, 

ses talents et ses rêves. 

 

La grille est donnée au participant 

pour qu'il la remplisse avec l'aide du 

professionnel, et les résultats 

peuvent être discutés 

ultérieurement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La grille d'auto-description du REC est disponible en annexe pour impression ou 
utilisation numérique. 

 

 Cliquez ici pour passer à la grille d'auto-description des RECs. 
  

 

↑ 
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Grille pour les unités de compétences 

 

La grille des unités de compétence est divisée en 5 catégories pour l'auto-observation et la 

reconnaissance des compétences : Activité professionnelle (ce que je fais / ai fait), 

Connaissances (ce que je sais), Savoir-faire (compétences / ce que je peux faire), 

Compétences interpersonnelles (caractéristiques personnelles), indicateurs concrets 

(preuves, exemples).  

 

Un exemple de cette grille a déjà été créé pour la profession d'assistant familial, ainsi 
qu'une grille plus longue des compétences requises pour le poste, et une échelle que le 

participant peut remplir afin d'être évalué pour cette profession. 
 
 
 
La grille REC pour les unités de compétences est disponible en annexe pour 
impression ou utilisation numérique. 

 Cliquez ici pour accéder à la grille REC pour les unités de 
compétences. 

 

↑ 
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Guidelines  

 

 

Les lignes directrices du 
questionnaire d'entretien sont 
destinées à guider le 
professionnel/praticien pour 
faciliter l'entretien avec les 
participants.  
 
Il comprend le questionnaire 
d'entretien lui-même, une 
introduction et des 
recommandations au praticien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les directives REC du questionnaire d'entretien sont disponibles en annexe pour 
impression ou utilisation numérique. 

 

 Cliquez ici pour passer aux directives REC du questionnaire 
d'entretien. 

  

↑ 
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Questionnaire pour l'évaluation de l'expérimentation du modèle REC  

 

Ce questionnaire a été créé dans le 

but de recueillir les principales 

questions émergeant de 

l'expérimentation locale dans tous 

les pays des partenaires. Les 

résultats obtenus, de nature 

territoriale et nationale, permettront 

une analyse approfondie du modèle 

REC. Ce questionnaire est 

composé de quelques questions à 

remplir après l'expérimentation 

locale dans chaque pays 

partenaire, afin de recueillir des 

informations utiles et dans l'idée de 

vous donner une indication lors de 

la préparation du rapport d'activité. 

 

Ce questionnaire doit être utilisé par 

le praticien pour recueillir toutes les 

données importantes après avoir 

testé le kit d'outils REC. 

Il peut être facilement adapté à 

différents contextes en modifiant les questions proposées. 

 
Le questionnaire REC pour l'évaluation de l'expérimentation du modèle REC est 

disponible en annexe pour impression ou utilisation numérique. 

 Cliquez ici pour accéder au questionnaire REC pour l'évaluation. 

↑ 
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Grille d'évaluation 2 : Feedback des praticiens 

 

Ce questionnaire fait partie des 

lignes directrices, créées comme 

un ensemble de questionnaires et 

d'outils standardisés à utiliser lors 

de la mise en œuvre des 

expérimentations locales. 

L'objectif principal de ce 

questionnaire est de recueillir les 

réactions des réfugiés, des 

migrants, des demandeurs 

d'asile, ainsi que des praticiens 

qui ont testé le kit d'outils REC. Il 

est composé d'une série de 

questions simples permettant 

d'obtenir une vue d'ensemble 

claire des pensées et opinions 

des personnes ayant testé et des 

praticiens.  

 

 

Le document peut être facilement adapté à différents contextes en modifiant les questions 

proposées. 

 

 
 
La grille d'évaluation REC 2 pour le retour d'information des praticiens est disponible 
dans les annexes pour impression ou utilisation numérique. 

 

 Cliquez ici pour passer à la grille d'évaluation des RECs 2.  
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C. Le guide de l'utilisateur du REC 

 

La section suivante comprend le guide d'utilisation avec des instructions sur la façon dont le 

matériel REC susmentionné peut être utilisé, comment la formation peut être organisée, les 

directives opérationnelles pour habiliter les praticiens travaillant dans le domaine de la 

migration afin qu'ils équipent les migrants / réfugiés avec les outils nécessaires pour la 

reconnaissance et la validation des compétences non formelles possédées. 

 

Afin d'améliorer la compréhension et la prestation de l'orientation et de la formation, ce guide 

a été créé pour les prestataires de services qui travaillent avec des réfugiés à l'étranger ou au 

pays. Il peut être utilisé par les praticiens (ou les travailleurs sociaux/gestionnaires de cas) qui 

dispensent la formation et l'orientation, les superviseurs ou les coordonnateurs de la formation, 

les autres personnes qui dispensent l'orientation, comme les bénévoles, les stagiaires, les 

autres employés de soutien à la réinstallation, les autres prestataires de services et les 

membres de la communauté, les autres personnes qui dispensent le conseil, comme les 

bénévoles, les stagiaires, les autres employés de soutien à la réinstallation, les autres 

prestataires de services et les membres de la communauté. 

 

L’ Objectif 

 

Ce guide peut aider les praticiens à améliorer leur capacité à mener des évaluations 

efficaces des besoins. Travailler avec une variété de personnes, y compris celles ayant 

des besoins particuliers. 

 

L'objectif de ce guide est de donner aux praticiens nouveaux et expérimentés, 

ainsi qu'aux superviseurs, un outil complet pour améliorer la conception et la 

mise en œuvre du conseil, de la formation ou de l'orientation des réfugiés et 

des immigrants. 

 
Pendant l'orientation, intégrez une variété de méthodes de formation. Formez les praticiens et 

collaborez avec les partenaires à la conception et à la réalisation des orientations. Ce guide 

n'est pas destiné à être utilisé comme un outil autonome pour préparer les praticiens ; il doit 

plutôt être utilisé comme un complément aux stratégies et outils existants des superviseurs et 

des praticiens. Le but de ce guide est d'aider les praticiens à déterminer ce qui réussit dans 

leurs programmes de formation, à combler les lacunes de leurs programmes d'orientation, le 

cas échéant. Et améliorer et développer ce qui fonctionne déjà dans les sessions et 

programmes de formation. 
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Explorer ce guide 

Ce livre électronique contient des informations utiles sur les stratégies d'enseignement et la 

préparation. Il contient également un guide pratique et des techniques pour faire face aux 

problèmes typiques de formation. Il est basé sur la méthodologie du Refugee Training and 

Orientation - A Guide for Service Providers / Publications / Resource Library / 

 COR Center - Cultural Orientation Resource  

(COR) Center, 2021. 

 

Le chapitre Getting Oriented offre une vue d'ensemble de la méthodologie, de la théorie et 

de la méthode d'orientation et de formation des réfugiés, ainsi qu'une explication du système 

d'expérience, de compétences et d'attitudes. La théorie et les méthodes de l'enseignement 

pour adultes et de l'enseignement centré sur l'apprenant sont abordées dans ce chapitre. Il 

met également l'accent sur la valeur de la sensibilité culturelle et du contact interculturel. 

 

La planification d'un programme de 

formation explique comment préparer, 

développer et planifier les réunions pour la 

formation REC. Il couvre les évaluations 

requises, l'identification des priorités et des 

stratégies, l'élaboration d'une réunion, 

l'aménagement des salles et la coordination 

logistique. 

 

Methods, Materials, Tips, and Tools for 

Training Delivery and Assessment est 

une section pratique qui contient une variété 

de techniques et d'approches que les 

formateurs et les praticiens peuvent utiliser 

pour concevoir et animer des sessions de 

formation. Il contient des informations sur la 

manière de créer des expériences de travail 

saines, une communication constructive, 

l'identification des ressources, ainsi qu'un 

ensemble complet de techniques 

d'enseignement et d'animation. Ce chapitre 

fournit également des conseils sur la 

manière d'évaluer les apprenants et de 

communiquer au mieux avec les différentes 

catégories de participants, de co-formateurs 

et d'interprètes.  
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Getting Oriented 

Les prestataires de formation ou de conseil aux réfugiés et aux immigrants jouent divers rôles, 

notamment ceux de communicateurs, de gestionnaires, de concepteurs, d'instructeurs, 

d'animateurs, de résolveurs de problèmes, de logisticiens, de conseillers, d'évaluateurs et 

même d'interprètes. En se concentrant sur les connaissances, les compétences et les 

attitudes (KSA) que les participants doivent acquérir sur la voie de l'autosuffisance, les 

praticiens sont en mesure d'équilibrer et de hiérarchiser leurs multiples responsabilités. Les 

superviseurs et les praticiens peuvent élaborer des programmes de formation efficaces à l'aide 

du matériel du REC qui répondent aux objectifs du programme tout en favorisant 

l'apprentissage continu et le développement professionnel en s'appuyant sur les fondements 

des KSA, les principes établis de l'apprentissage des adultes et une profonde sensibilisation 

culturelle. Les fondements de l'orientation et de la formation des réfugiés sont examinés dans 

ce chapitre. 

 

Apprenez à connaître vos groupes cibles : 

Travailleurs migrants 

 

Les résultats des travailleurs migrants sur les marchés du travail des pays de destination sont 

influencés par un certain nombre de facteurs. Le niveau de compétences et le niveau 

d'éducation des travailleurs migrants sont des facteurs importants pour déterminer leur 

expérience de la migration. De nombreux emplois sont hors de portée en raison de ces 

facteurs, ainsi que d'autres tels que les barrières linguistiques et le manque d'expérience 

professionnelle locale. 

Un facteur important est que les travailleurs migrants ignorent souvent les services de l'emploi 

disponibles dans leur pays d'origine et les conditions du marché du travail local. Par 

conséquent, ils peuvent avoir des difficultés à s'orienter dans les services et à passer de l'un 

à l'autre, et ils peuvent être contraints de s'appuyer sur les réseaux sociaux, qui sont moins 

susceptibles de leur donner accès à la mobilité professionnelle. 

Les travailleurs migrants temporaires et circulaires arrivent généralement dans les pays 

d'accueil avec un contrat de travail préétabli, de sorte qu'ils n'ont pas forcément besoin d'une 

aide spécifique à la recherche d'emploi de la part des agences pour l'emploi de leur pays de 

destination. Ces travailleurs migrants, en revanche, ont besoin d'une aide pour s'orienter dans 

les procédures légales d'entrée dans leur pays de destination et pour résoudre tout autre 

problème qu'ils peuvent rencontrer à l'étranger. 

Les immigrants permanents, quant à eux, peuvent avoir besoin d'aide s'ils se retrouvent au 

chômage, s'ils cherchent à changer d'emploi ou s'ils demandent la reconnaissance des 

compétences acquises dans leur pays d'origine (par un apprentissage formel, non formel ou 

informel), ce qui constitue un aspect important de l'intégration sociale des migrants. 
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Étant donné que les travailleurs migrants peuvent être confrontés à des désavantages sociaux 

et sur le marché du travail, il est essentiel d'identifier les facteurs de risque à un stade précoce 

afin de fournir une assistance professionnelle efficace. Les interventions à composantes 

multiples qui combinent la formation linguistique avec des programmes d'expérience 

professionnelle et une aide à la recherche d'emploi, ainsi que la sensibilisation des 

employeurs, pourraient être plus rentables que des mesures isolées. 

 

Pour diverses raisons, les travailleurs migrants sont vulnérables à l'inadéquation des 

compétences. Certaines des compétences et connaissances acquises par les migrants 

peuvent ne pas être reconnues dans le pays d'accueil, par exemple en raison d'obstacles à la 

transférabilité des qualifications. L'expérience professionnelle acquise à l'étranger peut ne pas 

être prise en compte, et les barrières linguistiques peuvent empêcher la pleine application 

d'autres compétences. 

La discrimination peut également rendre difficile la recherche d'un emploi approprié pour les 

demandeurs d'emploi issus de l'immigration. En outre, l'autosélection des immigrants ainsi 

que les politiques d'intégration des migrants ont un impact sur les résultats du marché du 

travail, notamment sur l'adéquation entre l'emploi et les compétences. (Migration et affaires 

intérieures. 2021). 

 

Réfugiés 

En ce qui concerne leur statut, les réfugiés se distinguent des autres groupes de migrants par 

le fait qu'ils sont reconnus comme ayant besoin d'une protection internationale. En outre, 

lorsqu'il s'agit de passer à l'emploi, ils sont confrontés à davantage d'obstacles (y compris 

juridiques) que les autres migrants. Il existe également des situations où les réfugiés peuvent 

être traités différemment des autres migrants, comme en Jordanie, où l'afflux de Syriens a 

contraint d'autres groupes de migrants, tels que les Égyptiens, à quitter leur emploi dans 

certains secteurs. L'une des raisons en est qu'ils sont souvent incapables de fournir des 

documents appropriés sur leur niveau d'éducation, de formation ou de compétences. Une 

façon de surmonter ces obstacles est de reconnaître les acquis ; par exemple, grâce à la 

situation du COVID-19, les travailleurs sanitaires réfugiés peuvent désormais travailler en tant 

que professionnels de la santé dans leur pays d'accueil, dans toute l'Union européenne et au-

delà. 

 

Si les réfugiés ne maîtrisent pas la langue ou ont un faible niveau d'éducation ou des 

qualifications professionnelles transférables, leur intégration sur le marché du travail est plus 

difficile. La longueur de la procédure d'asile, qui place les réfugiés dans un statut de résidence 

temporaire et précaire, ajoute à la charge. Ces obstacles empêchent les réfugiés de s'intégrer 

pleinement au marché du travail. Il convient de noter que tant qu'ils ne sont pas reconnus 

comme réfugiés, ils sont classés comme demandeurs d'asile, un groupe qui se voit souvent 

refuser un emploi. Il convient également de noter que dans certains pays, les réfugiés ne sont 
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pas autorisés à travailler. Les réseaux sociaux moins développés, les réglementations en 

matière de logement, les conditions sanitaires et les traumatismes liés au transport, ainsi que 

les barrières culturelles, sont autant de défis liés aux résultats sur le marché du travail.. 1 

 

Comprendre le langage corporel, le processus d'adaptation culturelle et les 

interactions appropriées avec les collègues et les superviseurs sur le lieu de 

travail sont autant d'aspects culturels de la réinstallation qui sont généralement 

mis en évidence au cours de 

l'orientation culturelle. 

 

 
1 Ilo.org. 2021. X How to Facilitate the Recognition of Skills of Migrant Workers. [online] Available at: 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf> [Accessed 5 October 2021].  

↑ 
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Praticien / Formateur 

Dans ce guide et dans le projet REC en général, le terme praticien est utilisé pour désigner 

tous les prestataires de services d'orientation professionnelle. Bien que certains employés 

puissent ne pas se considérer comme des formateurs, ce terme est utilisé pour souligner la 

valeur éducative des services qu'ils fournissent. 

Participant 

Toute personne qui reçoit et participe à une orientation ou une formation est appelée 

participant. Sauf indication contraire, toutes les ressources de ce guide sont conçues pour les 

apprenants adultes, et le terme participant désigne les participants adultes. 

Session 

 Dans ce guide, une session de formation est définie comme 

une session de formation unique qui se déroule au cours 

d'une journée ou d'une partie de la journée. Elle peut 

durer 30 minutes, une heure ou même une journée 

entière. Une session de formation peut comporter des 

pauses tout au long de la journée et couvrir un ou 

plusieurs sujets. Une session peut se dérouler dans 

une salle de classe, dans un petit groupe avec une 

seule famille, ou même en tête-à-tête. a plan Un 

programme de formation, aux fins de ce guide, est un 

ensemble de sessions de formation qui complètent un 

cycle de formation. Par exemple, une agence peut 

proposer un programme de formation de 8 semaines, 

une fois par semaine. Le programme de formation 

pourrait ensuite être relancé pour un nouveau groupe de 

personnes. (Workshops and Courses, 2021) 
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La base d'un atelier : Connaissances, compétences et attitudes 

Ce guide suit un cadre pour orienter et préparer les réfugiés à leur nouvelle vie par le biais de 

la reconnaissance des compétences, qui est basée sur les connaissances, les compétences, 

les attitudes, les croyances et les changements de comportement qui mènent à 

l'autosuffisance et à une réinstallation réussie. De même, les superviseurs de programmes et 

les praticiens/formateurs améliorent leurs connaissances, leurs compétences et leurs attitudes 

afin d'être plus efficaces. Cette section examine les connaissances, les compétences et les 

attitudes des formateurs et des participants. 

Connaissances  Compétences  Attitudes 

- La plupart du temps, 

l'information est factuelle. 

- Concrète. 

- Apprises lors de 

l'orientation culturelle 

- Acquise lors de 

l'apprentissage des bases 

de la réinstallation dans le 

pays d'accueil. 

- Informations sur les 

comportements et attitudes 

courants dans le pays 

d'accueil, par exemple les 

comportements et attitudes 

courants dans le pays 

d'accueil. 

- Pour faire quelque chose, 

vous aurez besoin de 

capacités mentales, 

manuelles ou verbales. 

- Permettre à quelqu'un 

d'accomplir une tâche 

- Considérez le scénario 

suivant : Pendant 

l'orientation, les 

participants peuvent 

apprendre comment 

trouver un équilibre 

entre leur culture 

d'origine et celle du pays 

d'accueil. 

- Pensées et croyances qui 

ne sont souvent pas 

remises en question. 

- Lorsque les attitudes sont 

abordées, un participant 

peut être en mesure 

d'envisager ou d'adopter de 

nouvelles valeurs ou 

perspectives. 

- Exemple : Reconnaître 

que l'équilibre entre 

différentes cultures peut 

être difficile et prendre du 

temps. 

 

Les gens apprennent rarement par catégories distinctes ; au contraire, les trois composantes 

sont fréquemment mélangées, même si un domaine d'apprentissage peut prédominer à un 

moment donné. Lorsqu'une personne se renseigne sur les différences culturelles dans le pays 

d'accueil, par exemple, elle élargit ses connaissances sur le sujet. Simultanément, elle 

améliore des compétences telles que la tolérance envers les personnes d'autres cultures et le 

développement de nouvelles attitudes à l'égard des différences culturelles. 
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Étant donné le peu de temps dont disposent les praticiens avec les coparticipants, les 
connaissances sont évidemment les plus faciles à aborder ; cependant, les leçons peuvent et 
doivent aborder les trois. Il est essentiel d'avoir des attentes réalistes quant à ce qui peut être 
accompli en termes de compétences et d'attitudes dans des situations où les relations sont 
nouvelles, la confiance est en train de se construire et le temps est limité. 
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 Connaissances, compétences et attitudes pour les praticiens 

 

Les connaissances, les compétences et les 

attitudes sont les fondements d'une formation et 

d'une orientation efficaces. Les praticiens 

efficaces ont des connaissances, des 

compétences et des attitudes concernant 

la formation et les sujets qu'ils 

enseignent, et les programmes et 

sessions de formation qu'ils dispensent 

doivent inclure des connaissances, des 

compétences et des attitudes pour les 

participants qui sont concentrés sur le 

sujet et le contenu.. 

 

Question à soi-même : À qui pouvez-vous 

vous adresser si vous avez des questions sur 

les normes et le contenu du programme en tant 

que nouveau praticien ? 

 

Les praticiens doivent avoir une large compréhension du contenu de base afin de pouvoir 

répondre aux questions qui peuvent se poser. Si un praticien ne connaît pas la réponse à une 

question, il est essentiel qu'il déclare qu'il ne connaît pas la réponse mais qu'il l'étudiera et en 

rendra compte. Les praticiens ne doivent pas donner de fausses informations ou inventer des 

réponses dans l'intérêt du bien-être et de la compréhension des participants. Il incombe au 

praticien de faire des recherches, de trouver des réponses et de faire un suivi auprès des 

participants pour s'assurer qu'ils reçoivent des informations exactes. 

 

Vous voulez en savoir plus sur ce qu'un praticien peut faire lorsqu'il traite 

d'un sujet sensible ? 

 

Voici des exemples de connaissances, de compétences et d'attitudes appropriées qu'un 

praticien efficace devrait posséder : 

Connaissances 

 Approches, théories et meilleures pratiques de la reconnaissance des compétences 

 Orientation dans un cadre culturel ou communautaire 

 Qu'est-ce qui est inclus dans le processus de réinstallation, et qui est impliqué ? 

 Travailler avec des personnes d'origines diverses : approches et techniques 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

27 

 Quand utiliser différentes techniques et avec qui : stratégies de facilitation et techniques 

de formation ou d'entretien appropriées 

 Évaluations des sessions et de l'apprentissage 

 

Compétences 

 Le langage corporel, la voix, le ton et le choix des mots contribuent tous à une 

communication efficace. 

 La capacité d'apprendre rapidement 

 L'utilisation d'une variété de techniques pour susciter l'intérêt des participants 

 La capacité à prendre des décisions judicieuses et à agir de manière professionnelle 

 Travailler avec un interprète exige de savoir quand laisser du temps pour 

l'interprétation, comment décomposer l'information, et d'autres compétences. 

 Comprendre, administrer et analyser les évaluations 

 Organiser son temps. 

 Expérience de la planification de programmes ou de leçons 

 

 Attitudes et qualités 

 Motivé et enthousiaste pour le travail 

 Volonté de travailler au sein d'un groupe 

 Désir d'apprendre 

 Capacité d'adaptation 

 Énergie 

 Ne pas avoir peur de faire ou d'admettre des erreurs 

 Pour se développer en tant que praticien, il/elle doit faire preuve d'autoréflexion. 

 Compassionné(e) 

 

Les praticiens qui travaillent avec les réfugiés dans le domaine du conseil et de l'orientation 

professionnelle possèdent un ensemble unique de compétences, de connaissances et 

d'attitudes nécessaires pour travailler avec les populations de réfugiés et d'immigrants.. 

 

 En voici quelques-unes : 

 La connaissance du contexte du pays d'accueil, des programmes de réinstallation et 

des programmes locaux, par exemple. 

 La communication interculturelle consiste à communiquer avec des personnes de 

cultures différentes. 

 Les connaissances personnelles acquises en interagissant avec d'autres cultures ou 

en vivant dans d'autres cultures, qui aident les praticiens à comprendre certains des 

défis auxquels les réfugiés et les immigrants peuvent être confrontés pendant le 

réétablissement.. 
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 Le respect des personnes d'origines diverses, ainsi que le désir d'aider les autres dans 

le processus de réinstallation et d'intégration. 

 
 
Activité : En tant que praticien/formateur, quels sont quelques exemples de vos 

connaissances, compétences et attitudes ? Remplissez les cases vides du tableau. 

Un exemple est donné. 

 

Exemples de 

connaissances 

Exemples de 

compétences 

Exemples 

d'attitudes 

Je connais les antécédents 

et les besoins des 

participants qui ont assisté 

aux séances.. 

Je suis prêt à faire des 

erreurs et je suis ouvert à la 

discussion constructive des 

défis avec les autres. 

J'ai à cœur de rendre les 

sessions aussi efficaces 

que possible pour nos 

participants, et je m'engage 

à le faire. 

   

   

   

 

 

Dans une session du programme, un praticien efficace devrait aborder les 

connaissances, les compétences et les attitudes. 

 

Tenir compte des antécédents et des cultures des personnes. 

Avant tout, les intervenants doivent penser à la façon dont les cultures, les antécédents et les 

identités personnelles des participants influenceront leurs réactions à la formation et à 

l'orientation, ainsi qu'au réétablissement. Par exemple, un intervenant pourrait vouloir savoir 

ce que les participants pensent des éducateurs, de la participation active en classe et de la 

relation entre l'âge et l'apprentissage. La compréhension de ces questions et d'autres peut 

aider les praticiens à éviter les pièges potentiels et à maximiser les forces des participants. 
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Utilisez une variété de méthodes et de supports visuels pour faire passer le message. 

Deuxièmement, les adultes apprennent mieux lorsqu'ils sont activement engagés dans leurs 

études et que leurs antécédents, besoins, intérêts et préférences d'apprentissage sont pris en 

compte. La formation des réfugiés et des immigrants est considérée comme une forme 

d'apprentissage interculturel dans laquelle les nouvelles connaissances, compétences et 

attitudes sont discutées et comparées à celles qui sont déjà familières. Les praticiens sont 

encouragés à utiliser une variété de méthodes et d'aides visuelles car les participants 

apportent à l'orientation une variété d'antécédents éducatifs et de préférences 

d'apprentissage. 

 

Évaluez régulièrement l'apprentissage et déterminez les besoins des participants. 

Troisièmement, tout au long des séances ou des programmes d'orientation, le praticien doit 

continuer à évaluer les besoins des participants et à évaluer ce qu'ils ont appris ou savent 

déjà. 

 

Les praticiens qui ont une connaissance approfondie de leurs participants, du contenu de 

base, du contexte dans lequel ils travaillent et des différents types d'apprentissage et de 

compétences qui mènent à des transitions réussies sont prêts à commencer à planifier des 

sessions en utilisant le cadre KSA. (Chapitre 12. Fournir une formation et une assistance 

technique | Section 4. Conduire un atelier | Section principale | Boîte à outils communautaire, 

2021) 

 

 

Quels types de connaissances, de compétences et d'attitudes pourriez-vous 

inclure dans une session de formation sur les sujets suivants ? Un exemple 

vous sera donné. 

 

 Les praticiens, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés, doivent être conscients des 
faits suivants concernant leur travail: 
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 Le contenu et les objectifs du programme 

 Les agendas et le matériel de formation actuellement utilisés 

 les attentes et les responsabilités des superviseurs, de l'équipe, du praticien et des 
participants 

 La description de poste du praticien 

 Capacité : aux capacités et à l'engagement des employés, des bénévoles et d'autres 
personnes. 

 La langue, la culture, l'âge, le niveau d'instruction, les besoins divers, les questions 
délicates, etc. sont autant de facteurs qui entrent en jeu dans le groupe. 

 Calendriers et horaires 

 Les moyens de transport des participants et la fiabilité de ces moyens. 

 Le matériel, les sites Web, les partenaires, l'espace, l'information, les interprètes et la 
garde d'enfants sont autant d'exemples de ressources accessibles. 

Conscience culturelle et communication interculturelle 

La sensibilisation culturelle est une compétence nécessaire du praticien et une composante 

importante d'une formation efficace pour les réfugiés et les immigrants. Le travail d'un praticien 

consiste à s'assurer que tout le monde comprend et profite des informations et des 

compétences qui sont présentées et discutées, ainsi qu'à fournir des conseils sur la façon de 

développer des attitudes envers ces nouvelles expériences. Ces personnes, par ailleurs, 

viennent de cultures et de milieux différents, et par conséquent, elles voient les choses 

différemment. Les praticiens qui peuvent concevoir et dispenser une formation en s'appuyant 

sur leur propre compréhension des dimensions culturelles et sur des compétences efficaces 

en matière de communication interculturelle sont bien plus efficaces. La façon dont un 

praticien perçoit le monde, la formation et les participants est influencée par la lentille culturelle 

à travers laquelle il voit l'apprentissage, la dynamique de la classe et les rôles du praticien. 

Les praticiens peuvent améliorer la prestation de tous les sujets en développant et en 

s'appuyant sur leur conscience et leur compétence culturelles, ce qui permet aux participants 

de mieux comprendre et appliquer les connaissances, les aptitudes et les attitudes abordées 

dans la formation. Les praticiens aident également les participants à comprendre leur propre 

vision du monde, leurs approches d'apprentissage et leur adaptation en introduisant divers 

aspects de la sensibilisation culturelle pendant l'orientation.  

 

Les praticiens doivent d'abord être capables de définir la culture avant de pouvoir développer 

une conscience culturelle. Les praticiens doivent ensuite prendre conscience de leur propre 

culture, notamment de qui ils sont et de ce qu'ils croient. Enfin, un praticien est prêt à 

commencer à étudier une nouvelle culture. 
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Les étapes de l'apprentissage d'une nouvelle culture :

 
Une formation efficace pour les réfugiés et les immigrants tient compte d'au 

moins deux cultures en même temps, si ce n'est plus : la culture des 

participants et la culture du pays de réinstallation. Par conséquent, les 

praticiens doivent se familiariser avec les cultures des personnes qui 

participeront à la formation. 

Étape 1 : Comprendre la culture 

La culture désigne les connaissances, les croyances, les valeurs et l'histoire partagées qui 

sous-tendent les modèles de comportement au sein d'un groupe de personnes. La culture 

peut être définie comme la manière dont un groupe de personnes communique, pratique son 

culte, prend soin de sa santé, étudie, prend des décisions, socialise et prend soin d'elles-

mêmes et de leurs familles sur le plan économique et émotionnel. 

Les idées, les valeurs et les croyances sont à la base de ces pratiques. Les membres d'un 

groupe commencent à apprendre ces façons de se comporter et de penser dès leur naissance, 

et cet apprentissage social se poursuit tout au long de la vie, à mesure que la société évolue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension 
de la culture

Conscience 
culturelle de soi

Apprendre à 
connaître une 

nouvelle culture
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Étape 2 : Conscience culturelle de soi 

Pour devenir plus conscient de sa culture, la première étape consiste à reconnaître ses 

propres perceptions et croyances culturelles. 

Un autre outil utile pour la réflexion personnelle est la roue de l'identité, adaptée dans 

l'affiche suivante. Étiquetez chaque segment de la roue en utilisant l'échelle ci-dessous pour 

compléter la roue (adapté de Goodman et Schapiro, 1997). Vous pouvez utiliser plus d'un 

chiffre pour étiqueter un segment. 

 
 

Y a-t-il autre chose que vous ajouteriez à l'affiche d'identité pour vous décrire 
davantage ? 

Les praticiens doivent être conscients de leurs propres normes et croyances 
culturelles et respecter les normes et croyances des autres.  
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Étape 3 : Apprendre à connaître une 

nouvelle culture 

Dans le domaine de la communication 

interculturelle, on parle souvent de la 

culture comme d'un iceberg.  

Seule une petite partie de l'iceberg 

est visible au premier abord. Bien 

que la plus grande partie de 

l'iceberg se trouve sous la surface et 

que la plupart des observateurs ne 

la voient pas, nous savons qu'elle 

existe. Les habitudes ou 

caractéristiques culturelles 

observables se trouvent dans la 

partie de l'iceberg qui est visible au-

dessus de l'eau, comme le montre le 

diagramme ci-dessus. Les aspects 

les plus visibles de la culture et des 

traditions sont construits et évoluent à 

partir des croyances et des valeurs 

culturelles beaucoup plus profondes 

d'un groupe. Un nouvel arrivant qui passe 

du temps dans une culture inconnue en apprend davantage sur les aspects invisibles de la 

culture au fil du temps, grâce à ses expériences au sein de celle-ci. 

À l'iceberg ci-dessus, ajoutez cinq éléments qui représentent la culture dont vous êtes issu. 

Assurez-vous qu'ils sont placés au bon endroit : S'il s'agit de quelque chose qu'un nouvel 

arrivant peut voir, il doit être placé au-dessus de l'eau. S'il s'agit de quelque chose de caché 

ou qui prendrait beaucoup de temps à un nouvel arrivant pour le découvrir, il faut l'écrire sous 

la surface de l'eau. 

Quel est un exemple de quelque chose qui pourrait être écrit sous la surface de l'eau ? Quelle 

en est la raison ? 

 

Faire preuve de respect et de comprehension 

Éviter les idées fausses, les préjugés et les stéréotypes est l'aspect le plus difficile de 

l'apprentissage des personnes originaires d'autres pays. 

Lorsque des personnes font des suppositions exagérées sur des catégories d'identité (culture, 

ethnicité, nationalité, sexe, etc.) en se basant sur quelques membres représentatifs de la 

communauté, on parle de stéréotypes. Il est courant de vouloir catégoriser et simplifier les 

choses, mais ces généralisations excessives négligent les différences individuelles et peuvent 

conduire à des conclusions erronées, au sectarisme, voire à la discrimination. Une 
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généralisation culturelle, en revanche, est une représentation de la majorité des personnes 

d'un groupe culturel qui partagent des croyances ou des modèles de comportement.  

Le tableau ci-dessous énumère quelques mythes et généralisations culturelles, ainsi que leurs 

caractéristiques. 

 

Stereotype 
Généralisations 

culturelles 

Hypothèses inconscientes Caractérisations générales 

Catégorisation Façonnent les attentes 

Organiser mentalement les gens guident notre anticipation et nos 

attitudes 

Simpliste Sont utiles pour analyser les modèles 

culturels 

Apprentissage culturel par la famille et 

les médias 

Elles permettent de faire des 

comparaisons sans porter de jugement. 

 

Les professionnels doivent se rappeler qu'ils travaillent toujours avec des personnes, dont 

beaucoup viennent d'endroits et d'expériences très différents, lorsqu'ils apprennent à 

connaître un groupe de participants et à identifier les choses qu'ils ont en commun. Il existe 

des différences entre des personnes qui appartiennent au même groupe culturel. (House, 

2021) 

 

Les stéréotypes doivent être évités tant par les praticiens que par les 

bénéficiaires.  
Bien que l'on puisse utiliser de nombreuses généralisations, chaque individu est unique. De 

nombreux réfugiés ont vécu des situations horribles avant de venir aux États-Unis. D'autres 

personnes ayant subi un traumatisme (y compris les réfugiés) peuvent ne pas être en mesure 

de compatir aux expériences de chaque réfugié. Les praticiens seront en mesure de mieux 

modifier les sessions pour répondre aux besoins et aux points de vue des participants s'ils les 

connaissent mieux. 

 

Demander aux gens de parler uniquement pour eux-mêmes et non pour les autres est une 

méthode intelligente pour reconnaître les individus et éviter les stéréotypes. Les praticiens 
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peuvent demander à un participant arrivé aux États-Unis en tant que réfugié de parler de ses 

expériences personnelles si cela lui convient. Les personnes doivent savoir qu'on n'attend pas 

d'elles qu'elles parlent au nom de l'ensemble de leur groupe ethnique, culturel, linguistique ou 

religieux, mais plutôt qu'elles parlent de leurs propres expériences personnelles.  



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

36 

Fournir un conseil efficace en utilisant la sensibilisation Culturelle 

Les praticiens de l'orientation aident les participants à acquérir des informations, des 

compétences et des attitudes spécifiques sur la culture, l'adaptation culturelle et la 

communication interculturelle. Un praticien qui comprend les aspects culturels et la culture 

d'un participant peut prévoir comment les impressions d'un participant sur la vie aux États-

Unis affecteront sa réaction aux prestataires de services et aux sujets de formation. Un 

participant qui ne se sent pas à l'aise pour poser des questions lors d'une session de formation 

ou pour parler des résultats scolaires avec l'enseignant de son enfant, par exemple, a peut-

être grandi dans une société où il est mal vu de remettre en question les figures d'autorité. Les 

praticiens peuvent utiliser leur propre expertise culturelle pour aider les stagiaires à mieux 

saisir les valeurs et les dimensions culturelles, à s'adapter et à nouer des liens plus solides. 

  

Lorsque vous travaillez avec des réfugiés ou des immigrants, il est essentiel de faire preuve 

de compréhension culturelle, surtout lorsque vous entrez chez eux pour la première fois. Par 

exemple, il peut être acceptable d'enlever ses chaussures, de laisser entrer la personne la 

plus âgée en premier ou de dire une prière. Les praticiens font non seulement preuve de 

respect envers les participants en suivant ces pratiques, mais ils offrent également des 

occasions de conversation sur les coutumes, la diversité aux États-Unis, les normes 

culturelles, les contrastes et les similitudes, les changements de comportement et l'adaptation 

culturelle. 

  

Dans de nombreux domaines de la formation et de l'orientation, ainsi que dans d'autres 

aspects de l'intégration, un manque de compréhension culturelle peut causer des problèmes. 

Les différences de vision du monde, de méthodes de communication, de conceptions de 

l'égalité, de notions de risque acceptable et d'épanouissement personnel sont autant de 

conflits culturels courants. 

  

Chaque culture a son propre ensemble d'attentes et de normes. Les praticiens (et 

les autres) acquièrent ces compétences au fil du temps en travaillant et en 

s'engageant avec des personnes d'autres cultures, ainsi qu'en écoutant et en 

observant les autres. Lorsque vous vous familiarisez avec une culture étrangère, gardez les 

points suivants à l'esprit : 
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 Est-ce que je peux poser cette question ? 

 Est-il convenable de le demander en société mixte ? 

 Puis-je obtenir cette information sans la demander directement ? 

 Cette information doit-elle provenir directement de la personne ou puis-je l'obtenir de 
quelqu'un d'autre ? 

 Gérer l'adaptation Culturelle 

Lorsqu'il s'agit d'enseigner et de conseiller les réfugiés et les immigrants, les praticiens doivent 

inclure l'adaptation culturelle dans chaque sujet et conversation. L'ajustement culturel est un 

élément important de la relocalisation et de l'intégration. 

Par conséquent, l'ajustement culturel et le choc culturel devraient être donnés comme thèmes 

de session, et les concepts devraient être entrelacés tout au long de la session et du 

programme de formation. 

Les praticiens peuvent utiliser les moyens suivants pour inclure l'ajustement culturel dans 

d'autres sujets de session : 

 

 Sur un sujet particulier, demandez aux participants de comparer et d'opposer leurs 

expériences passées et présentes (par exemple, comment ils allaient et revenaient du 

marché dans leur pays d'origine et comment ils le font aujourd'hui). 

 Demandez aux participants d'explorer comment ils peuvent se comporter différemment 

dans leur pays d'origine et dans le pays d'accueil (par exemple, les méthodes de 

discipline des enfants). 

 Discutez avec les participants du processus d'adaptation culturelle, de l'influence qu'il 

peut avoir sur eux et de ce qu'ils peuvent en penser.  

 

Quelle que soit la manière dont l'adaptation culturelle est abordée, les 

praticiens doivent garder à l'esprit que toute formation dispensée aux réfugiés 

et aux immigrants, qu'elle soit intentionnelle ou non, inclura l'adaptation 

culturelle puisque l'intégration est inextricablement liée au processus 

d'adaptation culturelle. 
 

La courbe en U de l'adaptation Culturelle 

La courbe en U de l'adaptation culturelle est l'une des méthodes les plus fréquentes pour 

décrire le processus d'adaptation culturelle. Sverre Lysgaard, un sociologue norvégien, a 

présenté cette théorie en 1955 pour caractériser les étapes fondamentales de l'adaptation 

culturelle et illustrer graphiquement les différents degrés d'adaptation dans le temps.  

La courbe en U de l'adaptation culturelle se compose de quatre étapes différentes qui se 

produisent fréquemment lors de l'entrée dans une nouvelle culture, que ce soit en vacances 
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ou lors d'une réinstallation. (Une courbe en "W" implique que les gens passent par un 

processus d'adaptation similaire lorsqu'ils retournent dans leur culture d'origine, ce qui est 

communément appelé "choc de retour"). Les quatre étapes d'adaptation suivantes sont 

décrites par l'hypothèse de Lysgaard : 

 

La courbe en U, en quelques mots, décrit les hauts et les bas de l'adaptation à un nouvel 

environnement : le visiteur commence au sommet du U, lorsque tout est excitant et nouveau. 

Il trouve probablement une raison de photographier les panneaux routiers, chaque repas qu'il 

consomme et chaque structure qu'il croise à cet endroit. Pour une raison quelconque, ils 

pensent que le café de leur pays d'accueil a un goût complètement différent de celui qu'ils 

boivent chez eux. Ils voudront écouter chaque habitant du pays, même les plus petites choses, 

simplement pour se faire une idée de leur accent. 

 

Peu après cette étape initiale, ils 

connaîtront un choc culturel. C'est à ce 

moment-là qu'ils remarqueront que le 

café de leur pays d'accueil manque 

d'un élément que leur café national 

possède. Ils commencent à avoir envie 

de manger des plats de chez eux. 

Comme leurs copains ne sont pas là 

pour vivre cette expérience avec eux, 

ils risquent de souffrir. Bien que cette 

expérience ait été exaltante au début, 

ils peuvent commencer à désirer le 

confort de la maison à mesure qu'ils se 

sentent seuls, désorientés et en colère 

face à la différence radicale de leur 

pays d'accueil. 

 

Au cours de la troisième étape, ils 

apprendront progressivement à 

accepter la nouvelle culture dans 

laquelle ils se trouvent et à remonter la 

pente. Il peut commencer à se sentir 

"local" s'il fréquente un certain café 

(peut-on dire que le café a joué un rôle important dans son voyage à Édimbourg ?) ou s'il 

s'installe régulièrement dans un coin d'étude sur le campus. Ils commencent à comprendre et 

à voir les choses du point de vue d'un local. 
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La troisième étape du U se poursuit dans l'étape finale, qui est plus une ligne droite qu'une 
courbe ascendante continue d'un U. Ils arriveront à un point où ils seront à l'aise et confiants 
pour naviguer dans leur pays d'accueil, et ils commenceront à l'appeler " chez eux. " (Morissey, 
2021) 

  Une note finale 

Le guide de l'utilisateur du REC a été conçu pour aider les praticiens à utiliser les outils de 
validation ainsi que les instructions sur la façon d'utiliser le matériel du REC énuméré dans 
l'annexe. Il fournit des suggestions sur la façon dont la formation peut être organisée, ainsi 
que des recommandations opérationnelles pour permettre aux praticiens de fournir aux 
migrants et aux réfugiés les outils dont ils ont besoin pour reconnaître et valider leurs capacités 
non formelles. 

 

Cet e-book a été conçu pour les prestataires de services qui s'occupent des réfugiés au niveau 
international ou local. Les praticiens (ou les travailleurs sociaux/gestionnaires de cas) qui 
dispensent la formation et l'orientation, les superviseurs ou les coordinateurs de la formation, 
ainsi que ceux qui dispensent l'orientation, tels que les bénévoles, les stagiaires, les autres 
employés de soutien à la réinstallation, les autres prestataires de services et les membres de 
la communauté, peuvent tous en bénéficier. 

 

Les programmes d'orientation et de reconnaissance des compétences offrent aux réfugiés et 
aux immigrants les bases nécessaires pour entamer leur processus d'adaptation et leur 
cheminement vers l'autosuffisance. Ce livre électronique contient plusieurs suggestions qui, 
nous l'espérons, inciteront le personnel des programmes et les praticiens à repenser les 
objectifs de leur formation et la manière dont ils pourraient améliorer les séances d'orientation 
et de conseil. 

 Appendix 

Documents et feuilles de travail 

 

Annex 1 - TRANSVERSAL SKILLS 

 

 

 
 

IMPLEMENTATION 

SKILLS 

RESULTS ORIENTATION 

ACCURACY 
AUTONOMY 

PROACTIVITY 
PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 
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CREATIVITY 
 
 

COMMUNICATIVE 

and  RELATIONAL 

SKILLS 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 
ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES 
PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS 

 
 

EFFICACY 

COMPETENCES 

FLEXIBILITY 
SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 
RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 
ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 
 

 
MANAGEMENT 

SKILLS 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 

STRATEGIC VISION 

DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 
CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 

Back to the contents ↑  
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IMPLEMENTATION SKILLS 

 
Behavioural modalities that characterize the predisposition of the person to 
act in the organizational reality, in order to organize, execute and carry out 

effectively their activities. 
 

 

 

 

 

RESULTS ORIENTATION 
ACCURACY 

AUTONOMY 

PROACTIVITY 
PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 
CREATIVITY 



Implementation Skills 
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RESULTS ORIENTATION 
 

Ability to meet the work objectives, having clear priorities and being able to make concrete 

and effective decisions at the right time. 

Impulse to improve and meet a standard of excellence, which gives rise to a continuous 

improvement of the performance. 

 

 

 
 

HIGH 
I have a high impulse to meet high objectives and working standards.  
Pragmatic, in carrying out my work, I am accurate and organized: I proceed with 
order and method, defining priorities and making effective decisions at 
appropriate time. I am oriented to always improve his performance. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Quite accurate and organized, I have a good impulse to satisfy my own 
objectives and standards. I tend to carry out the tasks assigned to me defining 
priorities and making decisions at the right time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Not very accurate and organized, I give little importance to order and precision, I 
tend to provide poor quality results. I also encounter difficulties in promptly 
finding solutions to problems and making decisions. 



Implementation Skills 
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ACCURACY 

 
Attention to order and quality: the need to reduce uncertainty in the surrounding work 

environment, by regularly carrying out work audits to prevent errors and to ensure compliance 

with a good level of final results. 

 

 

 

 
HIGH 

I carry out a high quality work applying the procedures in a rigorous way and 
correctly using the available tools. I constantly monitor  my own activities and I 
keep track of the progress of my activities. I check project with respect to critical 
issues and deadlines. 

    MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

In general, I carry out work of intermediate quality, which may require 
intervention by others. I check quite regularly the progress of the work and 
projects against critical issues or deadlines. 

    MEDIUM LOW  

 

LOW 
I work in an approximate way: I can only sometimes apply the procedures correctly 
and use the tools available.  I rarely checks the quality of my work and the progress 
of projects against critical points or deadlines. 



Implementation Skills 
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AUTONOMY 
 

Ability to give oneself working methods and to organise and conduct one's own work 

independently. Being able to self-activate without the need for external stimuli or controls. 
 

 

 

 

 
HIGH 

I identify on my own the times and methods with which to effectively manage my 
own work activity. I carry out my work independently and self-sufficiently, 
organizing  my own activities and self-regulating myself. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 

I do not always identify on my own the times and methods with which to manage 
a task. I carry out the looking for the support of others, after external input 
and/or reassurance. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
I am often unable to give myself the time and means to carry out the activities 
that are assigned to me. I carry out my work by constantly looking for input 
and/or external reassurances. 
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PROACTIVITY 
 
 

Ability to seek opportunities, take the initiative in improving current circumstances or creating 

new ones and persevere in trying to bring about significant change. To act on one's own 

inspiration, to carry out tasks before they are required, to invent new ways of doing things 

and to conclude tasks or processes differently. 
 

 

 
 

HIGH 
I look for stimuli, opportunities for improvement and improvement of my work 
and organization, I often spontaneously propose ideas, observations, 
interpretations and solutions, even innovative. I act by involving myself and the 
others in extra efforts. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
Sometimes I present my ideas, observations, interpretations, solutions or 
questions to understand the organizational reality and events. I activate myself, 
sometimes taking on extra assignments. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I tend not to expose myself, not proposing my own ideas, observations, 
interpretations, solutions or questions to understand the organizational reality 
and events. I tend to avoid facing situations and taking advantage of opportunities; 
I do not actively seek stimuli that allow the improvement of my work and 
organization. 
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PROBLEM SOLVING 
 
 

Ability to identify and understand the essential aspects of problems in order to be able to 

define priorities, assess significant facts, develop possible solutions using both experience 

and creativity, so as to arrive in a reasonable time to an effective solution. 

 

 

 
 

HIGH 
I quickly identify the problem and places within a specific framework of 
reference; I am also able to identify the most effective solution, correctly defining 
the priorities for action and structuring the actions to be taken. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
Respecting the deadlines, I am able to grasp the problematic nature of the context 

and to analyze its characterizing elements, but the solutions identified are 

sometimes poorly structured and not always suitable. 

 
MEDIUM LOW  

 

LOW 
Often I have difficulty in identifying with precision the nucleus of the problem, 

failing in the analysis of the aspects that characterize it and proposing solutions in 

extended times. Consequently, I do not find an effective and functional solution. 



Implementation Skills 
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TIME MANAGEMENT 
 
 

Ability to use time efficiently and effectively, identifying priorities in terms of importance and 

urgency. Ability to establish working times consistent with the objectives to be achieved and 

the resources available. 
 

 

 

 
 

HIGH 
Assign to myself and to my collaborators (if required by the role) in an effective 
and efficient way the working time on the basis of priorities and objectives to be 
achieved. I can draw up a long-term action plan, respecting deadlines. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

I have a discreet ability to manage my work and my employees (if required by the 
role) over a medium-term period of time. I do not always correctly identify 
priorities and therefore I find it difficult to meet deadlines. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
I have obvious difficulties in managing my own work time and that of my 
collaborators (if required by role). I tend not to identify priorities and not to 
respect deadlines, even short-term ones. 
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CREATIVITY 
 
 

Ability to analyse and combine existing information in order to generate new information. 

Ability to imagine and propose original ideas and different from those already in use, from 

which to derive application elements even unconventional. 
 

 

 
 

HIGH 
I have an excellent ability to analyze the available information and  I can 

spontaneously and enthusiastically propose news and unconventional ideas, 

different from those already in use and planned up to that time. 

 
MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
I have a good capacity to analyse the available information and sometimes I can 
spontaneously propose unconventional ideas, different from those already in use 
and foreseen up to that moment. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I have little capacity to analyse the available information, I almost never know how 
to propose alternative and unconventional ideas, tending to propose those already 
in use and consolidated. 
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COMMUNICATIVE/RELATIONAL SKILLS 

 
Ability to communicate effectively and to establish positive relationships and 

collaborate with different interlocutors, by understanding the specific 

characteristics of the other, the context and the relationship in which a 

communication takes place. 
 

 

 

 

INTERPERSONAL COMMUNICATION  
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 

ASSERTIVENESS 
RELATIONAL COMPETENCES  

PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS  

INTERPERSONAL COMMUNICATION  



Communicative/Relational 

Skills 
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INTERPERSONAL COMMUNICATION 
 

Ability to use verbal language and non-verbal expression (gestures, tone of voice, etc.) 

effectively in relation to the different purposes of communication and depending on the 

context. 

Ability to inform and present facts and one's own point of view, to gather information, to 

convince, to motivate and to interest. 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

I have a fluid and articulated communicative style even in new and complex 
contexts. I understand the positions of the other and easily manages the 
contradictory. I actively listen: I ask questions, rephrase appropriately and manage 
both verbal and non-verbal aspects of the message with mastery.  
I reformulate my thinking based on feedback received. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

MEDIUM 

I express a communication that is not always effective in terms of content, with 
relevant arguments and expressed in a fairly clear way, with the right balance of 
analysis and synthesis. I use adequate methods to solicit and manage 
communication exchanges with the interlocutors in habitual and non-complex 
contexts. I have a discreet ability to express my opinion on the positions of others, 
sometimes accompanying it in a non-verbal manner consistent with what it says. 

MEDIUM  

   LOW 

 

 

 

LOW 

If I can, I tend to avoid situations of communicative exchange: in fact, in 
discussions I remain on the sidelines or stop speaking if interrupted; when I 
intervene, I do so in a confused and disorderly manner, with incomplete 
communications in content and unclear for the receiver. Often I tend to manifest 
a communication that is not that's inconsistent with what I’m saying. 



Communicative/Relational 
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TEAM WORK 
 

 

Ability to work together and cooperate towards common goals. Ability to recognise and value the 

resources of others within the group.  Ability to functionally adapt to the needs of the group, 

actively participating and tuning in to the group. 

 

 

 
 

 
HIGH 

He cooperates with the group, sharing information and resources, and promoting a 
harmonious and cooperative environment.  He is able to actively involve all members 
of the group to achieve common goals. Can adapt to the needs of the context, 
modulating his contribution effectively. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 

 
MEDIUM 

Sufficiently able to cooperate with others to achieve the common goals of the group. 
He is willing to activate a collaborative team spirit among the members of the group 
but does not always succeed in his intent. He is able to make different contributions 
but he is not always able to adapt them to the needs of the group. 

MEDIUM 
LOW 

 

 

 
LOW 

Manifest difficulty in working in a group, participating with detachment in the 
activities. Does not promote a positive atmosphere by hindering dialogue. Does not 
always perceive the sense of belonging to the group and is recognized in it. He has 
difficulties to differentiate their contributions according to the situation. 



Communicative/Relational 

Skills 
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EMOTIONAL SELF-CONTROL 

 

Ability to effectively handle positive and negative emotions in different situations. Ability to 

master impulses and react in a balanced way even in stressful situations. 
 

 

 

 

 

 
 

 

HIGH 

He is thoughtful and patient, self-reliant and respectful of others. He delivers quality 

performance with serenity and calm, even in stressful moments. He can handle his 

own emotional reactions. 

 
MEDIUM 

HIGH 
 

 

 
MEDIUM 

He is quite tolerant of others and has a good ability to manage her emotions. 
Sometimes he is able to regulate himself in the expression of his own emotions. 

MEDIUM 
LOW 

 

 

 

LOW 

He appears impulsive and not very tolerant towards others. He often lets himself 
be overwhelmed by his own moods and emotions. 



Communicative/Relational 
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ASSERTIVENESS 
 
 

Ability to assert one's points of view without overriding others or being overridden, respecting 

individuality and showing openness and willingness to review, if necessary, one's positions. 

 

 

 
 

 

 

HIGH 

He is open to confrontation with other people and to understanding the points of 
view of others. He has the ability to assert  his views without prevailing or being 
prevailed. Manifests his agreement and disagreement with the opinions of 
others, expressing himself with sincerity, conviction and conciseness and 
understanding the point of view of the other. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 MEDIUM 

He is aware of the legitimacy of his own opinions, which do not necessarily 
coincide with those of others, but he is not always able to express them 
effectively. In a relational context, he sometimes proves to be accommodating if 
he believes that they can trigger a conflict or, alternatively, if he cannot find a 
space for confrontation with the other, he is overwhelming. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

 

LOW 

He tends to show difficulties in expressing his point of view and defending it; he 
tends too much to be compliant and to behave in a submissive and easily 
influenced way. Alternatively, he tends to impose his ideas in an authoritarian 
way or with little willingness to confront. Interpersonal relationships are 
experienced with anxiety and aggression. 



Communicative/Relational 

Skills 
 

 
54 

 

 

 

 

RELATIONAL COMPETENCES 
 

Ability to listen carefully and understand each other's point of view and to respond to feelings 

and moods, even if not manifested or partially expressed. Ability to build relationships with 

ease based on mutual respect and considering one's own needs and those of others. 
 

 

 
 

 

 
HIGH 

He tends to establish good relationships with others based on mutual respect and 
friendliness; he knows how to listen to people, perceiving their feelings and 
moods. He makes people feel easily at ease and knows how to meet the needs of 
others, even sacrificing his own when necessary. 

MEDIUM HIGH  

 

 
MEDIUM 

He knows how to listen to others and is quite willing to accept what others hear 
and manifest. He tends to act towards others with a certain attention and 
availability, managing relationships in a balanced way; he is not always willing to 
sacrifice his own needs to meet those of the other. 

MEDIUM 

LOW 
 

 

 
LOW 

He has difficulty listening to others and fully understanding their moods, often 
showing a lack of communication and helpfulness. He gives priority to his own 
priorities and interests, and because of this inclination he can run the risk of 
developing difficult relationships. 



Communicative/Relational 

Skills 
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PUBLIC SPEAKING 
 
 

Ability to give a speech in front of numerous and diversified interlocutors, organizing 

adequately the proposed arguments, transmitting with security and effectiveness its own 

ideas and giving a sense of trust and authoritativeness. 
 

 
 
 

HIGH 

A charismatic and enthralling speaker, he is able to give a speech in front of many 
different interlocutors, convincingly and persuasively transmitting his ideas. He 
adopts a register that is consistent with the context and comprehensible to 
others. He is at ease in front of his audience, with whom he interacts by 
transmitting and managed to actively involve him. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He can make a speech in front of different interlocutors, organizing the proposed 
arguments in an appropriate way and transmitting the message in an unclear way. 
He doesn't always seem serene and relaxed in front of his audience, with whom 
he sometimes has difficulty in tuning in. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
 

LOW 

As he speaks to a variety of people, he can get anxious and feel overwhelmed by 
his emotions. He is insecure and poorly understood in communication, presenting 
arguments in a disorderly and inconsistent way. He does not interact with its 
audience, with whom he has difficulty establishing a bond. 



Communicative/Relational 

Skills 
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PERSUASIVENESS 
 

Ability to have a specific influence or effect on others, so as to persuade them or induce 

them to adhere to their ideas. 
 

 

 

 

 

 
 

HIGH 

He shows patience, tenacity and determination in negotiations and knows how 
to calibrate his initiatives well according to the interlocutors and situations.  
To achieve the desired effect, he applies multiple strategies of influence, 
sometimes forming coalitions and alliances with other people and experts to 
promote wide-ranging actions of support to their ideas. He allows information 
and news to be filtered or intercepted to obtain specific effects, thus succeeding 
in structuring situations to encourage desired behavior. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He shows a discreet ability in the choice and modulation of the communicative 
style and arguments in order to influence others, sometimes failing in his intent. 
He does not always adopt the most effective strategy and/or he knows 
move to create alliances/coalitions. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
 

LOW 

He has little skill and patience in dialectical confrontation and is incapable of 
adopting the best strategies to succeed in having the desired effect on the 
behavior of others. He does not show sufficient speed and sharpness of reflexes in 
grasping the weak points of the interlocutor's argument, thus wasting the 
opportunity to successfully assert his point of view. 
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EFFICACY COMPETENCES 

 
The ability of the individual to effectively regulate his own conduct in relation to 

the context and others. They include the ability to manage emotions, self-

assessment of oneself, inner resources and limitations, and the ability to cope 

with new situations. 
 

 

 

 

FLEXIBILITY 

SELF-AWARENESS 
SELF-EFFICACY 

RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 
ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
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FLEXIBILITY 
 

Ability to adapt to the context and to different situational demands: it implies knowing how to 

deal with situations, problematic or not, in order to achieve the expected results. 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

He responds to the demands of the context, adapting his behavior and changing 
it over time. This is supported by an open-mindedness that allows the person to 
understand the environment and act accordingly in a functional way.  
Therefore, he is willing to give up old assumptions to take advantage of the 
opportunities that the context offers. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
He is flexible enough to change its behaviour by implementing actions other than 
those previously thought of, depending on the evolution of the situations. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
Not very inclined to adapt to the context and to respond in a manner consonant 
with the requests. He prefers to act in known and routine contexts, characterized 
by well-defined procedures. 
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SELF-AWARENESS 
 

Ability to recognise one's own abilities, limits and emotions and their effects on one's own 

behaviour, performance and ability to make decisions. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He frequently reflects on himself and is aware of his own emotions. He has a 
realistic perception of his own abilities and of his own areas of criticality and 
improvement. In general, he recognizes the impact that behaviours can have on 
himself and on people. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

In general, he has a good knowledge of his own potential and areas for 
improvement. He has a tendency to reflect on himself and on his own emotions 
but he is not always able to predict the effects of his own behaviour on himself 
and about other people. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He does not show a deep knowledge of his own emotions and is sometimes 
unaware of the consequences of his own behaviour on himself and on other 
people. He has little knowledge of his own strengths and weaknesses. 
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SELF-EFFICACY 
 
To be confident of one's own abilities, necessary to arrive at the best possible conclusion to 

a given task. 
 

 
 

 
 

HIGH 

Confident of himself, of his actions and abilities, he has a high self-esteem, a self-
motivation oriented to excellence that allows him to carry out his activity 
effectively, even in the presence of uncertainties and pressures. He is able to cope 
with different situations and does not give up in the face of difficulties. 
He does not generalize defeats and victories, attributing them to the right causes. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Pretty confident. He has a reasonable self-motivation and self-esteem in relation 
to the performance of his activities. He is quite confident in the ability to cope 
with situations and solve critical issues. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He has little self-esteem and is perceived as little able to solve the problems he 
encounters in the performance of his activities. He has a low self-motivation and 
has a tendency to surrender easily at the first difficulties. 
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RESISTANCE TO STRESS 
 
 

Ability to manage situations related to their role characterized by a significant level of stress, 

putting in place resources that still allow to achieve an effective performance. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has a high capacity to handle situations characterised by a high level of stress 
by implementing successful actions in adequate time. He is able to cope with 
unforeseen and has a good tolerance in critical situations and / or little clear. 
 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

He is usually able to handle stressful situations, or situations characterized by 
uncertainty and ambiguity. He has sometimes difficulties to identify action 
strategies and/or to to implement them in an effective manner and on time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Often, he has difficulties in dealing with stressful situations, often letting himself 
be overwhelmed by the same. He is not able to identify and choose the best 
strategy to manage the situation. 
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OPENNESS TO CHANGES 
 

Ability to trigger, manage and respond to change. To be open to receiving new information, 

renouncing old assumptions and changing the way you work in the face of new situations. 

 
 

 

 
 

 

HIGH 

He is inclined towards innovation, he is able to face new situations with 
enthusiasm and he knows how to recognise the need for change.  
He tends to stimulate others to change as well, passing on to them the 
importance of change. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
He is able to cope with change in a serene way; however, he may not always be 
able to recognize the benefits of the changes themselves, to which he is  
sufficiently committed. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
Conservative, he prefers to operate in protected environments over which he can 
easily have control. He is very difficult to face new contexts with serenity and to 
accept changes promptly. 
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ORGANISATIONAL AWARENESS 
 

Ability to realistically perceive the implicit mechanisms that govern the organization, easily 

recognizing the essential social networks and the underlying social and political dynamics. 

 

 

 

 
 

 
HIGH 

Can correctly interpret the fundamental power relations of the organization, 
identifying in a realistic way the essential social networks and the underlying 
social dynamics and unofficial power centers. He has a keen perception of the 
informal structure of the organization, which allows him to accurately interpret 
situations and thoroughly understand organizational problems. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is generally able to interpret in an appropriate way the informal procedures of 
the organization and the fundamentals that govern power relations, even those 
of a more implicit nature. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
He has little ability to interpret the dynamics of organization, formal and 
informal, not being aware of the essential social mechanisms and networks on 
which the organisation is based. 
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SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 

Feeling part of an organizational whole; reasoning in terms of "we" and recognizing the 

organisation as part of one's professional identity (recognising oneself in the identity of the 

organisation). 
 

 

 

 
 

 
HIGH 

He identifies himself with the organization and is loyal to the company for which 
he shows a high level of trust. Highly motivated in his work, he knows the 
company's values and fully shares them. He is willing to engage in extra efforts, 
which involve a strong emotional investment, as well as energy and resources.  
 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He identifies only in part with the organization for which he shows a fair amount 
of trust. On average, he is motivated to do his job, knows the company's values 
and shares them only in part, committing his energy and resources to achieving 
organizational goals, within the limits of his duties and role-related 
responsibilities. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 
Does not always identify with the organization and share limitedly corporate 
objectives, strategies and values. Poorly motivated, he expresses the minimum 
effort to carry out its activity. 



 

 

 
65   

 

MANAGEMENT SKILLS 

 
The ability to interact fluidly with others, acting as a point of reference and 

exerting influence skills aimed at achieving specific objectives or effects on the 

context and on others. 
 

 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

DEVELOPMENT OF OTHERS 
DELEGATION 

STRATEGIC VISION 

DECISION-MAKING 
NEGOTIATION 

CONFLICT MANAGEMENT 
PLANNING AND MONITORING 



 

Management Skills 
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LEADERSHIP (OF THE GROUP) 
 

 

Ability to lead a group in a shared direction, with enthusiasm and energy, stimulating team 

motivation and supporting professional growth; ability to set goals, manage activities and time 

of themselves and others; ability to manage group dynamics, even conflicting ones. 

 

 

 

HIGH 

He is very effective in guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
enthusiasm and energy, succeeding in pushing individuals or an entire group in a 
certain direction, valuing their growth. He sets an example for others, knows how 
to give support and manages the dynamics related to formal and informal 
hierarchies in constructive way. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite capable of guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
a certain enthusiasm and energy, which in some situations can push the individual 
or group to achieve good performance. It does not always have the ability to 
direct people in the desired direction. 
He is a person who is quite oriented towards the development of others but 
sometimes he is not of the all effective in providing support.  

MEDIUM LOW  

 

LOW 
He is poorly effective and not very energetic in guiding people and groups, from 

which has difficulty being recognized. He tends to give little value to the people 
around him and shows little ability to inspire and motivate them. 
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DEVELOPMENT OF OTHERS 
 
 

Ability to enhance, motivate and evaluate employees, identifying specific development levers 

consistent with the skills possessed and the training needs of each, thus promoting 

professional growth and the involvement of its employees. 

 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

Within the group, he recognizes the skills and contribution of individuals to 
problem solving and fosters a climate of confrontation and trust. He carefully 
assesses the skills and attitudes of employees, plans the development of group 
members by promoting targeted growth experiences, and assigns activities while 
leaving them with the right degree of autonomy. He effectively uses feedback, 
both positive and negative, with its employees, and provides them with 
encouragement and support in times of difficulty. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite aware of the individual characteristics of his collaborators, even if 

sometimes he has difficulties in planning development actions and in allowing 

spaces of working autonomy with a view to promoting growth. Only in some cases 

does it provide effective feedback and it is not always possible to maintain a serene 

working environment. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 

He is generally not able to recognize the characteristics of its employees and, 
consequently, to value them. He often finds it difficult to manage the work of 
others, considering autonomy as a tool for growth. He does not recognise the 
importance of motivation and feedback, to the detriment of the working group's 
climate.  



 

Management Skills 
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DELEGATION 
 

Ability to identify the appropriate people to whom to entrust activities and responsibilities, 

clearly communicating the objectives and margins of autonomy of the delegation. 

 Ability to effectively manage the relationship and motivation of the delegate, exercising 

supervision in a balanced manner and offering trust and support in critical and unforeseen 

situations. 

 
 

 

 

 

 

 
HIGH 

He is able to identify the people to whom to entrust activities and responsibilities, 
clearly communicating objectives and granting them adequate freedom of action. 
Can monitor the activity of others while maintaining the right balance without 
invade the autonomy of others. He motivates its delegates and offers trust and 
support in critical situations. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to assign activities to the right people, based on their skills, 
and it does not always communicate all the information clearly. He tends to 
delegate routine and not particularly relevant activities. In some cases he cannot 
respect the margins of assigned autonomy, exercising control disproportionate in 
excess or at fault. He does not always motivate his delegates and offers support. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He tends not to assign activities to the right people, based on their skills, and 
communicates the necessary information with a lack of clarity. Tends to distribute 
activities ineffectively, exercising a style of authoritarian and excessively 
controlling, or showing a propensity to delegate in a controlled way. Does not 
recognize the value of motivation and support. 
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STRATEGIC VISION 
 

Ability to have an overall view of respective work and organization, knowing how to place the 

dynamics in the organizational context of reference.  

Ability to formulate hypotheses and future scenarios in order to anticipate the evolution of 

phenomena, identify and select changes by predicting the trends and evolutions of reality. 

 
 

 

 

 
HIGH 

He has an overall view of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he is activated in first person to have a realistic perception of the 
organizational structure, placing the dynamics in the context of reference and 
anticipating the repercussions, including those related to the long term. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He has a summary vision of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he does not always activate himself to have a realistic perception of the 
organizational structure, and sometimes struggles to place the dynamics in the 
context of reference. In some cases, he is able to anticipate the relapses, limiting 
himself to the medium term. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He has a limited vision of his own work and of the organizational structure and he 
has difficulties in activating himself in order to have a realistic perception of it. Very 
focused on the present, he is generally not able to anticipate future scenarios. 
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DECISION-MAKING 
 

Ability to choose independently between different alternatives and to make effective final 

decisions, through the analysis and synthesis of data and information, even in conditions of 

uncertainty and complexity. 
 

 

 

 

 

 
HIGH 

He is able to analyse the context, carefully evaluate and choose between various 
alternatives and to make effective decisions on the basis of the objectives to be 
achieved, even in complex and uncertain situations. He is able to prevent critical 
issues and anticipate the effects of its decisions on the context. He takes on the 
burden and commitment of making decisions that must be taken even if they do 
not fall within its sphere of responsibility. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to read and interpret the context.  Sometimes he can 
evaluate and choose between various alternatives and does not always make 
effective decisions in relation to the objectives to be achieved.  He generally 
makes decisions in routine and uncomplicated situations, with marginal 
repercussions.  Sometimes he tends not to take on the burden and commitment 
of making decisions, even if they fall within his sphere of responsibility.  

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He often fails to read and interpret the context, misrepresenting the situations. 
He has difficulty in choosing alternatives, leaving the responsibility for making 
decisions to others. He generally focuses on simple situations, limiting himself to 
superficial evaluations and often his decisions can be late and ineffective. 
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NEGOTIATION 
 

Ability to take advantage of existing negotiation margins to achieve a positive result, finding a 

balance between the personal objectives set and the limits imposed by the interlocutor. 

Ability to identify the possibilities of agreement between the parties, accepting new positions 

in order to conclude the negotiations in the best way. 

 

 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has excellent persuasive skills: he has clear objectives and possible margins for 
negotiation, he adapts flexibly to the evolution of the comparison, as well as to 
any unforeseen and styles adopted by the interlocutor. To influence others, it 
uses complex strategies and tools of persuasion, even indirect, directing the 
requests of the interlocutor within the margins set. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

He has some persuasive capacity: he has quite clear his objectives but less the 
possible margins for negotiation. He is difficult to adapt to the unexpected 
evolution of the confrontation and to the styles adopted by the interlocutor. To 
influence others, he prefers to establish strategies based on concrete facts, such 
as facts, examples, practical demonstrations. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He has ineffective persuasive capacities: he does not always have clear objectives 
and possible negotiation margins. He hardly ever adapts to the unexpected 
evolution of confrontation and to the styles adopted by the interlocutor, often 
letting himself be influenced by others. He tries to influence others, using mainly 
simple and inflexible strategies, which are unlikely to have the desired effect on 
the interlocutor. 
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CONFLICT MANAGEMENT 
 

 

Ability to identify the elements that can produce conflict and to ensure that they are 

prevented, avoiding tensions. In case of conflicts, it implies knowing how to deal with the 

conflict in a determined and constructive way, maintaining calm, balance and tolerance. 
 

 

 

 
 
 

HIGH 

He works to create a good relational climate, strengthening morale and 
cooperation and anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, 
both individual and group, mitigate tensions. Productively brings out latent 
conflicts and gives feedback to unravel them. He builds agreements even in 
complex situations, acting directly or involving others in making extraordinary 
efforts to effectively resolve disputes. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

Generally works to create a good relational climate, sometimes succeeding in 
anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, both individual 
and group, he is generally able to ease tensions, acting directly but sometimes 
failing to involve others in making efforts in this direction. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He doesn't care about creating a peaceful relational climate. In situations of 
conflict, with strong interlocutors can be silent, not expressing their opinion, or, 
vice versa, become aggressive, raising the tones of voice, causing others or 
by closing the discussion. 
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PLANNING AND MONITORING 
 
 

Ability to correctly distribute tasks and responsibilities, to set priorities, to balance results and 

available resources, to articulate work times and actions in line with the objectives to be 

achieved, ensuring constant monitoring. 
 

 

 

 

 

 

 

HIGH 

He effectively plans its own work and that of his employees, setting challenging 
but achievable objectives in terms of available resources and time, and 
monitoring the progress of the plan. Can recognize priorities and anticipate and 
manage unforeseen events, re-planning activities if necessary.  
Establishes official monitoring and verification (meetings, reports, ...). 

MEDIUM HIGH  

 

 

 

MEDIUM 

He plans his own work and that of his employees discreetly, sets objectives but is 
not always able to balance workloads and timetables. Sometimes he does not 
recognize the importance of monitoring and therefore it is not always punctual in 
setting up official monitoring and verification moments (meetings, reports, ...).  
He is not always able to effectively manage priorities, emergencies and actions 
previously established. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 

Often he does not effectively plan his own work and that of his employees, he 
works exclusively on urgency or on factors that do not take priority over the tasks. 
It proceeds in a disorderly and disorganised manner, assigning incorrect tasks and 
priorities to employees and concentrating exclusively on emergencies. It rarely 
creates formal monitoring and verification moments. 
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Annex 2 - AUTO-DESCRIPTION 

Voici une liste d'adjectifs ou de définitions (mots pour dire comment tu es) : Choisissez 4 adjectifs qui vous 
correspondent (écrivez X dans la case) Si vous ne connaissez pas la signification de certains mots, demandez 
sans problème au consultant (tuteur, professeur, enseignant). 

  

J'aime faire la même chose tout le temps.  

Vous pouvez compter sur moi  

Agressif  

Enjoué(e)  

Anxieux (je m'inquiète beaucoup)  

Actif (je n'aime pas rester sans rien faire)  

Autoritaire (lorsque je parle, les gens vont 
écouteront et suivront mes conseils) 

 

Résoudre l'inattendu (quand quelque chose 
de nouveau se produit, que je ne connais 
pas, je comprends immédiatement ce que je 
dois faire sur place) 

 

Bavardage (j'aime beaucoup parler)  

Collaboratif (j'aime faire des choses avec 
d'autres personnes) 

 

Avec des compétences manuelles (je peux 
faire beaucoup de choses avec les mains) 

 

Courageux (Je n'ai presque jamais peur)  

Créatif - Riche en imagination (J'ai de la 
fantaisie) 

 

Curieux (J'aime apprendre et découvrir de 
nouvelles choses) 

 

Défendre ses idées (si je pense une chose, je 
ne change pas d'avis facilement et je le dis 
aux autres sans problème) 

 

Disponible pour écouter (j'aime écouter les 
histoires et les pensées des autres) 

 

Volontaire - Avec l'envie de faire (j'aime aider 
les autres) 

 

Rêveur (j'aime penser)  

Drôle (j'aime plaisanter)  

Nostalgique (Je pense beaucoup au passé,  

quand j'étais jeune ou plus jeune)  

Indépendant - autonome (j'aime et je sais 
faire beaucoup de choses par moi-même) 

 

 

Naïf (souvent les gens pensent que je 
ne connais pas la vie) 

 

Nerveux - Irritable  

Observateur/trice (j'aime regarder 
attentivement ce qui se passe autour de 
moi) 

 

Patient (je peux attendre)  

Sensible (je suis facilement offensé)  

Vous préférez collaborer avec les autres  

Vous préférez faire les choses seul  

Prudent (je suis très attentif aux 
dangers) 

 

Réservé (Je ne parle pas beaucoup de moi)  

Vous êtes à l'aise dans les nouvelles 
situations (Je suis tranquille dans les 
nouveaux endroits, avec les nouvelles 
personnes) 

 

Confiant (je sais généralement toujours 
ce que je dois faire ou dire, et je n'ai pas 
peur si les autres ne sont pas d'accord 
avec moi) 

 

Tu déçois facilement (souvent, j'aime les 
choses au début, puis peu de temps 
après, je ne les aime plus). 

 

Vous aimez aider les autres  

Tu aimes diriger (commander)  

Organisé (je ne perds pas mes affaires, je 
fais attention où je les mets et je sais 
toujours où je suis, je n'oublie pas les 
choses que je dois faire) 

 

Vous aimez résoudre des tâches difficiles  

Timide (j'ai un peu peur de parler aux 
gens que je ne connais pas ou quand il 
y a beaucoup de monde) 

 

Calme   

Aller directement à l'objectif (je suis 
rapide, je pense à ce que je veux et je 
le fais maintenant) 
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Une expérience réussie 

"Quand quelque chose que j'ai fait s'est bien passé" 

Je voulais... 

 

Puis je... 

 

 

J'ai réussi à... 
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Je suis.. 

 

 

A quoi je ressemble ? 
Mots / Image 

 

 

Quel animal pourrais-je 

être ? 

Mots / Image 

 

 

Quelle plante pourrais-je 

être ? 

Mots / Image 

 

 

Quel objet/chose pourrais-

je être ? 
Mots / Image 

 

 

Où est-ce que je veux être ? 

Mots / Image 
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Annex 3 - GRILLE POUR LES UNITÉS DE COMPÉTENCES 

 

 

 

 

 

 

  

 

SECTEUR ÉCONOMIQUE PROFESSIONNEL 
 

Care Jobs 

 

* Veillez à ne choisir que des images Creative Commons. 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

 

L'assistant familial est une figure aux caractéristiques pratico-opérationnelles, dont l'activité vise à fournir une assistance aux personnes autosuffisantes et non 

autosuffisantes, pour leurs besoins fondamentaux, en favorisant leur bien-être et leur autonomie dans le climat familial domestique.  

Il est également en mesure d'entrer en relation avec le réseau de services territoriaux, publics et privés, afin d'assurer l'assistance et de garantir les possibilités 

d'accès à ces services, aux personnes qui ne sont pas en mesure d'accomplir de manière autonome les obligations y afférentes. 

B 
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Activité 

professionnelle 

 
(ce que je fais / ai fait) 

Connaissances 
(ce que je sais) 

Savoir-faire 
(compétences/ce que je peux faire) 

Compétences 

interpersonnelles 
(caractéristiques 

personnelles) 

Indicateurs concrets 
Indicateurs concrets (evidences, examples) 

 

Assistant familial 

EQF 42 
 

UNITÉ DE COMPÉTENCE : 

CAPACITÉ À FOURNIR 

DES SOINS ET UNE 

ASSISTANCE DANS LE 

RESPECT DES BESOINS 

ET DE L'ÉTAT PSYCHO-

PHYSIQUE DE LA 

PERSONNE ASSISTÉE. 
 

Techniques de 

soutien des 

mouvements et des 

déplacements, 

principes de base de 

la thérapie de 

réadaptation 

 

Éléments d'anatomie 

et de physiologie de 

l'appareil locomoteur 

(squelettique et 

musculaire) 

 

Risques liés à 

l'utilisation incorrecte 

des techniques de 

levage et de transfert 

sur les fauteuils 

roulants 

- Appliquer correctement les 

techniques de transfert des fauteuils 

roulants 

- Appliquer les procédures techniques 

pour la prévention des risques 

professionnels 

- Appliquer les techniques pour 

l'adoption de postures correctes 

- Réaliser des pratiques simples de 

mobilisation et de maintien des 

capacités motrices, en collaborant à 

l'éducation au mouvement 

- Soutenir la personne assistée à 

différents degrés de handicap dans 

les pratiques d'hygiène personnelle et 

dans l'habillement 

- Appliquer correctement les 

techniques d'aide au mouvement et à 

la marche des utilisateurs à différents 

degrés de handicap 

- Développer l'autonomie, vaincre les 

résistances, rassurer, obtenir la 

collaboration 

Référence au 

"dictionnaire des 

compétences 

transversales". 

Communication 

interpersonnelle 

Affirmation de soi  

Compétences 

relationnelles   

Maîtrise de soi sur le 

plan émotionnel 

Persuasion  

 

Connaissance des produits utilisés pour 

assurer l'hygiène personnelle de la personne 

Techniques d'assistance et de déplacement 

des usagers ayant des difficultés de mobilité. 

 

 

 
2 http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=673 
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Connaissance  

La connaissance est l'ensemble des savoirs, contenus, informations et notions acquis dans les différents contextes de la vie. 

Ce sont les choses que l'on connaît, même si elles ne sont pas toutes traduites dans la pratique ou n'ont pas toutes une pertinence sur le lieu de 

travail.  

(par exemple : connaissances techniques, informatiques, pédagogiques, législatives, administratives, etc.) 

 

Savoir-faire 

Les capacités représentent la manière de faire les choses, avec habileté et dextérité, notamment par l'utilisation d'outils et de technologies ou par 

l'expression de ses ressources personnelles.  

(lire et traduire un texte en anglais, écrire correctement, dessiner, résoudre des problèmes, faire de la médiation, dialoguer...) 

 

Compétences interpersonnelles  

Caractéristiques personnelles d'ordre divers et définies comme des dons, des ressources, des attitudes, etc...  

(être patient, ponctuel, précis, cordial, motivé...) 

 

Compétence :  Capacité d'utiliser des connaissances, des aptitudes et des capacités personnelles, sociales et/ou méthodologiques, dans des 

situations de travail ou d'étude et dans le cadre du développement professionnel et personnel. 

 

*la compétence ne se limite pas aux éléments cognitifs (impliquant l'utilisation de la théorie, des concepts ou des connaissances tacites) ; elle englobe également les aspects 

fonctionnels (y compris les aptitudes techniques) ainsi que les attributs interpersonnels (par exemple, les aptitudes sociales ou organisationnelles) et les valeurs éthiques.3 

  

 

 
3 Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2008. 
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Nous vous demandons de lire attentivement chaque affirmation et de cocher d'une croix (x) l'évaluation qui, selon vous, décrit le mieux votre personnalité et ce 

que vous pouvez faire, en utilisant l'échelle ci-dessous. Si vous ne savez pas... ne laissez pas le hasard décider ! L'objectif n'est pas de vous évaluer mais 

d'identifier les compétences qui doivent être renforcées. 

Assistant familial 
 

UC : CAPACITÉ À FOURNIR DES SOINS ET UNE ASSISTANCE 
EN FONCTION DES BESOINS ET DE L'ÉTAT 

PSYCHOPHYSIQUE DE LA PERSONNE ASSISTÉE. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

- Appliquer correctement les techniques de transfert du fauteuil 
roulant 

     

- Appliquer les procédures techniques de prévention des 
risques professionnels. 

     

-Appliquer les techniques pour la prise de postures correctes      

-Réaliser des pratiques simples de mobilisation et de maintien 
de la motricité, en collaborant à l'éducation au mouvement. 

     

-Soutenir la personne assistée à différents degrés de handicap 
dans les pratiques d'hygiène personnelle et dans l'habillement. 

     

- Appliquer correctement les techniques pour soutenir le 
mouvement et la démarche des utilisateurs à différents degrés 
de handicap 

     

-Développer l'autonomie, vaincre les résistances, rassurer, 
obtenir la collaboration-  

-Appliquer correctement les techniques de transfert en fauteuil 
roulant 
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Nous vous demandons de lire attentivement chaque déclaration et de marquer d'une croix (x) l'évaluation qui vous semble la plus juste pour vous décrire et 

décrire ce que vous pouvez faire en utilisant l'échelle ci-dessous ; ensuite, demandez à une personne (liée à votre concours de travail si c'est possible) qui vous 

connaît de faire de même. Cette personne doit être objective. 

Family Assistant 
 

COMPÉTENCES COMMUNICATIVES et 
RELATIONNELLES 

Descripteurs des indicateurs * Comment est-
ce que je me 

vois ? 

Comment 
les autres 
me voient-

ils ? 
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

- Capacité à utiliser efficacement le langage verbal et 

l'expression non verbale (gestes, ton de la voix, etc.) en 

relation avec les différents objectifs de la communication 

et en fonction du contexte. Capacité d'informer et de 

présenter des faits et son propre point de vue, de recueillir 

des informations, de convaincre, de motiver et 

d'intéresser. 

 

J'exprime une communication dont le contenu n'est pas 

toujours efficace, avec des arguments pertinents et 

exprimés de manière assez claire, avec un juste équilibre 

entre analyse et synthèse. J'utilise des méthodes adéquates 

pour solliciter et gérer les échanges de communication avec 

les interlocuteurs dans des contextes habituels et non 

complexes. J'ai une capacité discrète à exprimer mon 

opinion sur les positions d'autrui, en l'accompagnant parfois 

d'une manière non verbale cohérente avec ce que je dis. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

- - AFFIRMATION DE SOI  

-  Capacité à faire valoir ses points de vue sans passer outre 

aux autres ou être dépassé, en respectant l'individualité et 

en faisant preuve d'ouverture et de volonté de revoir, si 

nécessaire, ses positions. 

 

Je suis conscient de la légitimité de mes propres opinions, 

qui ne coïncident pas nécessairement avec celles des autres, 

mais je ne suis pas toujours capable de les exprimer 

efficacement. Dans un contexte relationnel, je me montre 

parfois conciliant si je crois qu'elles peuvent déclencher un 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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conflit ou, au contraire, si je ne peux pas trouver un espace 

de confrontation avec l'autre, je suis envahissant. 

 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES   

 

- Capacité à écouter attentivement et à comprendre le 

point de vue de l'autre et à répondre aux sentiments et 

aux humeurs, même s'ils ne sont pas manifestés ou 

partiellement exprimés. Capacité à établir avec aisance 

des relations fondées sur le respect mutuel et la prise en 

compte de ses propres besoins et de ceux des autres. 

 

Je sais écouter les autres et je suis tout à fait disposé à 

accepter ce que les autres entendent et manifestent. J'ai 

tendance à agir envers les autres avec une certaine 

attention et disponibilité, en gérant les relations de manière 

équilibrée ; je ne suis pas toujours prêt à sacrifier mes 

propres besoins pour satisfaire ceux de l'autre. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

MAÎTRISE DES ÉMOTIONS 

Capacité à gérer efficacement les émotions positives et négatives 

dans différentes situations. Capacité à maîtriser ses impulsions et 

à réagir de manière équilibrée même dans des situations 

stressantes. 

 

 

 

 

Je suis assez tolérant envers les autres et j'ai une bonne 

capacité à gérer mes émotions. Parfois, je suis capable de 

me réguler dans l'expression de mes propres émotions. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

CAPACITÉ DE PERSUASION   

Je fais preuve d'une capacité discrète dans le choix et la 

modulation du style communicatif et des arguments afin 

d'influencer les autres, en échouant parfois dans mon 

5 5 

4 4 

3 3 
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- Capacité à exercer une influence ou un effet spécifique sur 

les autres, de manière à les persuader ou à les amener à 

adhérer à ses idées.. 

intention. Je n'adopte pas toujours la stratégie la plus 

efficace et/ou je m'efforce de créer des alliances/coalitions. 

2 2 

1 1 

 

Notes pour le praticien :  
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Annex 4 - LIGNES DIRECTRICES DU "QUESTIONNAIRE 
D'ENTRETIEN 

 

CONDUCTION:  

1er accueil convivial autour d'un thé ou d'un café. 

Seront nécessaires :  

- Au moins 2 entretiens individuels  

- 1 entretien de groupe - PPT pour la présentation des domaines d'emploi - Processus de validation 

des compétences dans votre pays. 

 

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA RÉUNION :  

REC est un projet qui vise à développer les compétences non formelles et informelles des personnes 

issues de l'immigration.. 

 

INTRODUCTION DU SUJET PAR LE FORMATEUR:  

" Vous êtes issu de la migration, nous voulons vous aider à présenter efficacement les expériences 

que vous avez vécues précédemment, les capacités, les compétences, que vous avez ou pourriez 

déployer.  

Ne vous inquiétez pas, ce travail que nous ferons ensemble est confidentiel et restera votre propriété, 

vous êtes le "leader" de votre parcours, nous voulons que vous puissiez parler de vous, vous 

positionner de manière responsable, consciente et raisonnée.  

En parallèle, afin de vous positionner encore mieux, il vous faudra vous informer pour connaître le 

marché du travail actuel, et pour cela, nous découvrirons ensemble les secteurs d'activité définis 

comme " en tension " au sein de notre région. 

Cela vous permettra de vous projeter dans des étapes à court, moyen et long terme.  

Enfin, nous vous présenterons les processus de validation des compétences existantes au sein de 

notre région afin que vous puissiez potentiellement les exploiter tout au long de votre parcours". 

 

Recommandations au formateur:  

La lecture des conseils relatifs à "l'explicitation des entretiens" vous aidera à mener votre entretien.  

Les notes que vous prendrez tout au long de ces échanges vous permettront de remplir le 

questionnaire ci-dessous ou "mémento" d'informations à capitaliser. 
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INTERVIEW QUESTIONNAIRE 

 

Date 

Operateur___________________________________ 

 

Municipalité de résidence___________________ Téléphone_______________________  

 

Dans quelle phase d'obtention de documents juridiques vous trouvez-vous ? 

_________________________________________________________________________ 

 

Permis de conduire (savez-vous ce que cela signifie ?): oui □ non □  

(cette question vise non seulement à faire des propositions de travail ciblées, mais aussi à 

évaluer la longueur des parcours à effectuer. par exemple : vous avez déjà conduit dans votre 

pays mais vous n'avez pas le permis ? alors il vous suffit de récupérer la partie théorique ? ou 

vous devez prendre des cours de conduite ? Etc.) 

 

Pourquoi avez-vous choisi de quitter votre pays ? (pour comprendre s'il s'agit d'un migrant de 

transit ou non et évaluer ensemble les propositions à lui faire. Est-il un réfugié politique ou un 

migrant économique ? Nous avons alors des lois différentes à suivre et des opportunités à 

offrir) 

 

 

Depuis combien de temps êtes-vous ici ? 

 

 

 

Comment êtes-vous arrivé dans ce pays ? 

 

 

Etes-vous seul(e) dans ce pays ? 

_________________________________________________________________________ 

 

Etes-vous inscrit à l'agence pour l'emploi ?          oui □ non □ 
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Avez-vous déjà participé à des initiatives de politiques actives comme par exemple des formations ou 

des stages ? 

(la question vise à étudier toutes les voies de formation possibles, pas seulement formelles, pour les 

valoriser. la personne a participé à des stages ou à des activités de formation informelles ? la personne 

a acquis de l'expérience dans le domaine de...) 
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ÉDUCATION 
 
Combien d'années avez-vous étudié ? 
________________________________________________________________________________ 
 
Quelles études avez-vous faites ? 
______________________________________________________________________________ 
 
Diplômes d'études (les avez-vous avec vous ou êtes-vous resté dans votre pays ? - l'objectif 
de la question est de comprendre si ces qualifications ont déjà été reconnues dans leur 
totalité, ou en partie, ou pas du tout...) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous des connaissances en informatique ? (avec l'ordinateur portable ou le téléphone, 
ils nous montrent ce qu'ils peuvent faire, quelle application ils ont sur le téléphone, ce qu'ils 
peuvent faire avec le PC) 
 
 
 
Avez-vous déjà participé à une formation courte, un atelier ou un séminaire ? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
EMPLOI 
 
Quels emplois avez-vous exercés ? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Quels sont les emplois que vous avez préférés ? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Quel travail aimeriez-vous faire ? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Quelles compétences/compétences/aptitudes connexes possédez-vous ? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous une certification en rapport avec cet emploi ? 
______________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous déjà entendu parler du processus de validation ? (si non, présentez l'"outil 0" 
expliquant le processus ; si oui, demandez-lui quelle compétence il aimerait voir 
reconnue)EXTRA-PROFESSIONAL INTERESTS 
 
Qu'est-ce que vous aimez faire ? (cette question peut être posée en montrant des photos à 
l'utilisateur, afin qu'il puisse être guidé par ce qui l'inspire et peut-être commencer une 
narration qui lui permettra d'explorer ses compétences et ses désirs). 
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 
 
Fréquentez-vous des groupes ou des associations et de quel type ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Que faites-vous pendant la semaine ? (pas pour vérifier leur routine quotidienne mais pendant 
leur temps libre) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Avez-vous déjà fait du bénévolat ou participé à des initiatives bénéfiques ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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DIRECTIVES DU PROJET 

secteur de travail : ........................... .............................. .............................. ...... 

rôle professionnel : ........................ .............................. .............................. .......... 

 

Expérience scolaire et professionnelle requise :  

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

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

Travail indépendant/travail dépendant : ..................... .............................. ........................ 

dans/avec quel type d'organisation ce travail est-il possible ? 

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

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

 

quelles sont les étapes nécessaires pour le lancer : 

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

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

 

rentabilité mensuelle : ........................ .............................. .............................. ...... 

 

travailler seul ou en groupe : ........................ .............................. ......................... 

 

a des horaires/postes fixes/flexibles :  

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

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

 

nécessite un investissement économique : ..................... .............................. ............... 

 

il peut être fait au lieu de résidence / nécessite un transfert 

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

 

le niveau d'autonomie décisionnelle requis 

 basse  moyenne    haute 
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les compétences nécessaires : 
 
compétences :........................... ............................................. ............................ 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….  
 
connaissance : ........................... .............................. .............................. ....... 
.............................. .............................. .............................. ............................. 
.............................. .............................. .............................. ............................. 
.............................. .............................. .............................. ............................. 
.............................. .............................. .............................. ............................. 
.............................. .............................. .............................. ............................. 
 
caractéristiques personnelles 
.............................. .............................. .............................. .......... ................. .........................
..... .............................. .............................. .............................................................................. 
 

Une fois ces informations recueillies, en réfléchissant à ce projet de piste, je pense que la situation 

est...... 

Difficultés objectives (liées au contexte ou aux modalités d'accès à l'emploi, 

etc.)………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Difficultés subjectives (liées à mes compétences, attitudes et 

besoins)…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

… 

Ce que je peux faire pour combler mes lacunes 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Mes points forts 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu'est-ce que je possède (qualifications, contacts, certifications, 

etc.) ?……………………………………………………………………………………………………



 
 
 
 
 

91 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

La stratégie que je compte adopter comprend..... 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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Annex 5 - QUESTIONNAIRE POUR L'ÉVALUATION 

 DE L'EXPÉRIMENTATION DU MODÈLE REC 

PARTENAIRE D'ACCUEIL  

PAYS D'ACCUEIL  

DATE(S)  

 
O2 – A3 = Réalisation de l'expérimentation du modèle REC : 

 

Dans le cadre du projet "REC - Développement des compétences professionnelles pour la 

reconnaissance et la validation de l'apprentissage des compétences informelles et non formelles 

des migrants et des réfugiés & inclusion dans le marché du travail", cette activité activera une 

expérimentation locale en IT, BE, ES, FR, GR et DE, en impliquant au moins 20 migrants / réfugiés 

dans une session de formation menée par les praticiens formés dans le cadre de O2-A1, dans le 

but crucial de tester de nouveaux outils pour les aider à reconnaître, valider et certifier leurs 

compétences non formelles. 

 

 Groupe cible (âge, emploi, ou toute autre information pertinente sur les participants) 

 

 Quelle(s) méthode(s) avez-vous testée(s) à partir du modèle REC ?  

 

 Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi cette ou ces méthodes ? 

 

 Avez-vous appliqué une modification ou une traduction ? Si oui, pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

 

 Veuillez expliquer brièvement l'activité réalisée 

 

 Quelle a été la méthodologie utilisée pour la mise en œuvre de l'activité ? 

 

 A votre avis, quels ont été les principaux points forts et/ou les aspects les plus positifs de l'activité ? 

 

 A votre avis, quels aspects devraient être améliorés ? 

 Selon vous, quel a été le niveau d'implication des participants ? 

 

 Principales conclusions 
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Annex 6 - GRILLE D'ÉVALUATION 2 : FEEDBACK DES PRATICIENS 

 

 

  

 
 

 

A votre avis, cette activité/méthode était : 

 

 

UTILE □0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 
 

 

 

INTERESSANT □0 □ 1□ □2 □3 □4 □ 5     
 

1. Expliquez en quelques lignes comment était l'environnement du groupe avant et après 

l'expérimentation. 

 

2. How was the involvement of the participants? 

3. A-t-il été facile d'impliquer les participants pendant l'activité ? 

4.  Selon vous, quel était le niveau de compréhension 

des participants ? 

 

5. De quelle manière cet outil a-t-il facilité votre travail avec la personne ? 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

Back to the contents ↑  
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6. Cet outil vous a-t-il aidé à identifier et à évaluer les aptitudes et les compétences d'une 

personne ? 

7. Avez-vous dû modifier la méthode en fonction des caractéristiques du groupe ? 

8. Si oui, comment l'avez-vous modifié ? 

9. Dans quels autres domaines pensez-vous qu'il est possible d'utiliser cet outil ?  

10. Veuillez ajouter tout commentaire ou suggestion pour l'amélioration de l'activité/méthode. 

 

7 
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