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INTRODUCTION 
 

Les pays européens sont confrontés à des taux de chômage élevés touchant tout 

particulièrement les plus fragiles, à savoir les jeunes et les plus de 45 ans les moins qualifiés 

avec des problèmes sociaux, qui peuvent être source d’abandons ou de réticences face aux 

formations. De plus, l’Europe souffre d’un manque de compétences techniques sectorielles 

ainsi que de compétences professionnelles transversales pour réussir à s’intégrer sur le 

marché du travail.  

C’est dans ce contexte que s’est développée la formation en alternance, notamment la 

formation professionnelle pour les jeunes et les adultes, considérée par de nombreux experts 

comme un bon compromis pour lutter contre le chômage en Europe. C’est ainsi que sont 

apparus des modèles de réussite tels que les « écoles de production » dans des pays comme 

le Danemark, l’Autriche, l’Allemagne, la France, la Suède et la Finlande, pour faire face à la 

situation fragile des jeunes apprentis en valorisant leur travail, en renforçant leur confiance 

et en encourageant l’acquisition de compétences transversales qui peuvent être valorisées 

sur le marché du travail. 

Le projet PRO PULSE+ entend fournir un cadre et des conditions d’apprentissage adaptés 

pouvant offrir une expérience professionnelle qualitative à des groupes cibles prioritaires de 

jeunes ayant abandonné l’école et qui se caractérisent par une situation « NEET » ainsi qu’à 

des adultes confrontés à un chômage de longue durée.  

Afin d’atteindre son objectif, le projet s’appuie sur un partenariat solide constitué 

d’organisations originaires d’Autriche, d’Italie, de France, du Portugal et de Turquie. Tous les 

partenaires sont des prestataires d’EFP experts et des représentants spécialisés dans le 

domaine de la formation professionnelle et dans les initiatives d’insertion, particulièrement 

pour les jeunes et pour les adultes confrontés à des situations d’exclusion et de chômage de 

longue durée. Ces partenaires possèdent une excellente connaissance des groupes cibles 

impliqués et peuvent s’appuyer sur leur grande expérience en coopération européenne pour 

réussir à développer leur proposition commune. 

La publication O3 du projet MODELE PRO PULSE + a pour but de développer une nouvelle 

génération d’écoles de production en se basant sur un modèle hybride couvrant quatre 

aspects innovants : 

1) De nouvelles cibles : les adultes tout comme les jeunes peu qualifiés - ces deux 

groupes ont été gravement touchés par la crise économique mondiale actuelle. Dans 

chaque pays membre, les taux de chômage sont les plus élevés parmi la tranche de 
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population la moins éduquée. Les personnes peu qualifiées sont également les plus 

exposées aux risques d’exclusion sociale et de pauvreté.  

 

2) De nouvelles didactiques, notamment l’apprentissage intergénérationnel - par 

nature, les écoles de production sont constructivistes, professionnalisantes, axées sur 

les compétences et sur les personnes. Les avantages tirés d’un groupe de participants 

variés ainsi que l’apprentissage intergénérationnel seront promus, dans le but de 

transférer des connaissances, d’encourager des relations d’apprentissage mutuel et 

de contribuer à développer un capital social et une cohésion sociale au sein de nos 

sociétés vieillissantes.  

 

3) De nouveaux secteurs/ateliers, axés à la fois sur la production et les services - il est 

primordial d’aligner les compétences aux besoins du marché du travail. Pour faire face 

à cette réalité, cinq secteurs différents seront pris en compte : les travailleurs sociaux 

auprès des personnes âgées (Autriche), les commerciaux (France), les services de 

promotion des hébergements et/ou produits touristiques (Italie), les couturières 

(Portugal) et les assistants d’architectes d’intérieur (Turquie). 

 

4) Mettre en place des unités de production/service à petite échelle à la place des 

écoles de production - la durabilité est un aspect essentiel de tout projet. Bien que 

l’objectif final de tous les partenaires soit de créer une école de production, il existe 

des contraintes administratives, juridiques et de temps. Des objectifs réalistes doivent 

donc être instaurés pour le projet PRO PULSE +. Dans ce sens, et sur la base des 

ressources des partenaires, cinq unités de production/service seront mises en place, 

testées et établies au cours du projet et maintenues au terme de celui-ci. 

Le MODELE PRO PULSE + se base sur les facteurs de réussite clés et les aspects de qualité 

suivants, identifiés lors de l’élaboration de la publication O1 - COLLECTE DE BONNES 

PRATIQUES et sur les résultats de la publication O2 - RAPPORT TRANSNATIONAL SUR L’ETAT 

DE L’ART : 

 Travailler en coopération avec les organisations locales afin d’identifier les jeunes et 

les adultes défavorisés et chômeurs et les encourager à s’engager dans les unités de 

production. 

 Donner la priorité à l’apprentissage et à la formation pratiques, en expliquant et en 

illustrant des concepts théoriques par la pratique. 

 Répondre aux besoins locaux en sélectionnant un domaine de production/service en 

lien avec l’économie locale (des emplois recherchés ou des domaines prometteurs). 

 Offrir un suivi individuel et sur mesure aux apprentis (en instaurant de très petits 

groupes dans les ateliers de formation). 
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 Créer des liens étroits avec les entreprises locales de manière à :  

 convaincre les entreprises de ne pas voir l’unité comme un concurrent mais 

comme un fournisseur de produits/services digne de confiance ; 

 établir un réseau solide de clients potentiels ; 

 encourager les participants à prendre soin de la qualité de leur travail (comme 

si les produits/services avaient été commandés par une entreprise réelle et 

pouvaient finalement être vendus) ;  

 faciliter l’emploi de ces participants. 

 S’appuyer sur un personnel compétent et qualifié, disposant de plusieurs années 

d’expérience de travail dans un secteur spécifique et désireux de transmettre ses 

connaissances aux participants défavorisés. 

 Suivre des procédures d’évaluation et de qualité, telles que : 

 une mise en œuvre axée sur les processus ; 

 une certification avec le label ISO international 9001 ou autre ; 

 un système de qualité certifié pour les activités de formation ;  

 un système de suivi et d’évaluation consolidé et sur mesure mis en œuvre en 

impliquant tous les acteurs ;  

 la mise en œuvre de différents types de boucles de suivi et de contrôle ;  

 des pratiques d’évaluation continue grâce à des méthodologies d’évaluation 

participative ; 

 un feedback à 360 degrés ; 

 des réunions régulières avec les participants et l’équipe du personnel. 

De plus, le Modèle PRO PULSE + proposera également un cadre pratique pour instaurer la 

nouvelle génération d’écoles de production dans les pays destinataires, à savoir l’Autriche, la 

France, l’Italie, le Portugal et la Turquie. Seront inclus : la conception de la structure de l’unité, 

un organigramme et des descripteurs, des règles de base, des ressources, un plan de l’atelier, 

un projet personnel, une cartographie des communautés locales, des composantes sociales. 

Le Modèle PRO PULSE + sera adapté par chaque pays bénéficiaire, sur la base de leur mise en 

œuvre sectorielle et d’autres spécificités et besoins nationaux/organisationnels, notamment 

la conception des ateliers sectoriels de production/services liés (voir l’Annexe A) et la 

définition d’une liste de contrôle d’outils axés sur les secteurs (voir l’Annexe B) à développer 

pour soutenir la mise en œuvre de chaque unité PRO PULSE + dans les pays participants. 

Pour soutenir la mise en œuvre pratique du MODELE PRO PULSE +, le projet propose 

également la publication O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + et la publication O5 - 

RECOMMANDATIONS. Toutes les publications du projet sont des ressources éducatives libres 

disponibles en anglais et dans les langues des partenaires sur la plateforme PRO PULSE + 

www.propulse-plus.eu   

http://propulse-plus.eu/le-projet/


O3 - LE MODELE PRO PULSE + 

   
 

 

 
Page 5 

 
  

LE MODELE PRO PULSE + 
 

Le schéma suivant a pour but de représenter figurativement le MODELE PRO PULSE + et ses 

principaux éléments. En plus des quatre premiers éléments clés identifiés par le consortium 

du projet (nouvelles cibles, nouvelle didactique, nouveaux secteurs et unités à petite échelle), 

deux éléments supplémentaires - l’implication des parties prenantes et l’assurance qualité - 

ont été ajoutés en prenant en compte les facteurs de réussite et les indicateurs de qualité 

identifiés lors de l’élaboration de la publication O1 et en s’appuyant sur les résultats de la 

publication O2. Ainsi réunis, ces six principaux éléments constituent les piliers du modèle 

d’une nouvelle génération d’écoles de production pour que les participants développent des 

aptitudes et des compétences personnelles, sociales et pratiques pour leur travail et leur vie 

de tous les jours. 

 

NOUVELLES 
CIBLES 

jeunes (16-29 
ans) et adultes 
(+ de 45 ans) 
peu qualifiés

ASSURANCE 
QUALITE

indicateurs 
CERAQ

PRO PULSE +  
« l'apprentissag

e par la 
production »

NOUVELLES 
DIDACTIQUES
apprentissage 

intergénérationnel

NOUVEAUX 
PROFILS 

SECTORIELS 
PAR PAYS*

UNITES DE 
PRODUCTION
structures à 

petite échelle et 
durables

IMPLICATION 
DES PARTIES 
PRENANTES

réseaux locaux 

*Les travailleurs sociaux auprès des personnes âgées (Autriche), les vendeurs (France), les services 
de promotion des hébergements et/ou produits touristiques (Italie), les couturières (Portugal) et 
les assistants d’architectes d’intérieur (Turquie). 
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Philosophie et principes didactiques 

 

Les objectifs communs de toutes les écoles de production en Europe sont la stabilisation, la 

hausse de la motivation, le transfert de compétences professionnelles, la (ré)intégration sur 

le marché du travail et l’instauration de la formation continue.  

Dans le cadre du MODELE PRO PULSE +, les unités de production/service entendent fournir 

un cadre et des conditions d’apprentissage faisant la promotion :  

 de l’inclusion sociale des jeunes et des plus de 45 ans peu 

qualifiés/chômeurs/défavorisés 

 de l’entrée sur le marché du travail 

 du développement d’aptitudes et de compétences sociales et professionnelles 

spécifiques à des secteurs 

 de la responsabilisation des participants grâce au développement de l’autonomie, de 

la prise d’initiatives, du sens des responsabilités et de la pensée critique 

 du développement des compétences d’apprentissage tout au long de la vie 

 du développement d’un plan d’action personnel 

Pour ce faire, les neuf principes suivants, adaptés de la charte danoise des écoles de 

production, soulignent les principaux aspects à prendre en compte pour la mise en œuvre du 

MODELE PRO PULSE + : 

1) Les caractéristiques fondamentales des unités PRO PULSE + sont l’apprentissage par 
la production 
 
L’origine de l’environnement d’apprentissage au travail et à la production offre des 
expériences et une reconnaissance communes. Les biens et les services produits par 
les participants sont disponibles, vendus ou non, pour les communautés, le marché 
et/ou les clients locaux potentiels. Cela permet de planifier chaque atelier avec des 
situations et des fonctions différentes. Les participants découvrent et se familiarisent 
avec tous les processus importants qui constituent une partie du travail et de la 
production - de l’idée en passant par la décision, la planification, l’exécution et 
l’évaluation jusqu’à la livraison.  
 

2) L’apprentissage se déroule dans un cadre intergénérationnel 
 

En tirant avantage d’un groupe de participants variés, l’objectif de la pratique 
intergénérationnelle est de rassembler des personnes de différentes générations 
autour d’activités ciblées, mutuellement bénéfiques et qui promeuvent le transfert de 
connaissances, qui renforcent les relations d’apprentissage réciproque et qui 
contribuent au développement du capital social et de la cohésion sociale dans nos 
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sociétés vieillissantes. L’apprentissage intergénérationnel promeut l’échange 
d’expériences et du savoir-faire pratique, encourage le mentorat par les pairs et 
l’apprentissage mutuel. 

 
3) L’apprentissage se base sur des approches constructivistes, notamment 

l’apprentissage par la pratique, la formation professionnelle et l’apprentissage 
autonome 
 
L’enseignement théorique doit être approfondi et intégré autant que possible dans le 
travail pratique et la production dans chaque atelier individuel. Lorsque les 
participants sont confrontés à des situations où la résolution de tâches pratiques est 
liée à l’application de la théorie, leur intérêt pour la partie théorique diminue et leur 
connaissance du domaine en question est ainsi renforcée. 
 

4) Tous les participants sont rattachés au personnel de la formation et aux équipes 
psychosociales 
 
Les participants ont des expériences très différentes du système scolaire traditionnel, 
mais beaucoup d’entre eux ont en commun le fait qu’ils ont souvent rencontré des 
difficultés et des échecs, confirmant leur besoin d’une méthode d’apprentissage 
différente. La création d’un environnement inclusif pour les participants nécessite la 
présence et l’implication du personnel engagé, agissant à la fois comme tuteurs et 
conseillers. Une condition essentielle pour ce faire est que chaque participant dispose 
de deux membres du personnel comme référents, un de l’équipe de formation et un 
de l’équipe psychosociale. 
 

5) Les unités PRO PULSE + proposent des ateliers de formation professionnelle avec 
une diversité et une qualité professionnelles reflétant le marché du travail et les 
profils proposés 

 
Les unités peuvent inclure des ateliers sectoriels ou plurisectoriels représentant 
différents domaines et/ou profils professionnels. Cependant, les domaines 
d’enseignement professionnel doivent avant tout répondre aux besoins spécifiques 
du marché du travail pour mieux garantir l’emploi futur des participants. 
 

6) Des ateliers transversaux dans des domaines généraux mais aussi culturels et 
sociétaux sont proposés aux participants 
 
En cas de besoin, les unités peuvent proposer des formations complémentaires aux 
participants ayant besoin d’améliorer leurs compétences principales dans des 
domaines généraux tels que les TIC ou les langues. D’autres ateliers transversaux - sur 
les compétences favorisant l’employabilité, sur la société, la culture, les arts, la nature, 
les sports, le bien-être, etc. - doivent également être planifiés et proposés à tous les 
participants selon leurs domaines d’intérêt.   
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7) Les unités PRO PULSE + aident chaque participant à instaurer et à atteindre des 

objectifs réalistes 
 
Les unités fournissent des conseils individuels permettant à chaque participant 
d’identifier, de développer et de mettre en perspective leurs qualifications 
personnelles, sociales et professionnelles. Ces conseils quotidiens sont intégrés dans 
les processus de formation professionnelle et psychosociaux. Des réunions de conseils 
doivent être organisées régulièrement en vue d’un soutien et d’un feedback continu. 
 

8) La réussite des participants figure sur un certificat de l’unité PRO PULSE + 
 
Il est primordial que les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises par 
les participants au sein des unités soient officialisées et reconnues par un certificat 
officiel émis par le prestataire d’EFP ou par toute autre entité juridique.  

 
9) Gestion, assurance qualité et durabilité de chaque unité PRO PULSE + 

 

La mise en œuvre du MODELE PRO PULSE + peut être organisée sous forme d’unités 

de production/services à petite échelle par tout prestataire d’EFP reconnu par les 

autorités nationales. La structure juridique dépend de la législation nationale et doit 

être adaptée aux besoins spécifiques de chaque pays. Cela pouvant être à titre 

d’organisation à but non lucratif, de service public ou d’entreprise privée. La garantie 

de la qualité via le MODELE PRO PULSE + n’est pas seulement un processus technique 

mais présuppose également la définition d’un système interne basé sur des cadres de 

qualité nationaux et/ou européens. La durabilité est un autre aspect essentiel de 

chaque unité et les principaux éléments suivants doivent être pris en compte dès le 

départ : 

 selon le contexte local/régional/national, il existe diverses options de financement 

des projets, 

 la collaboration stratégique avec différentes parties prenantes, 

 la structure professionnelle, le profil et l’expérience du personnel, 

 la bonne réputation, 

 être attrayante et accessible pour les (potentiels) participants,  

 une formation axée sur les résultats, 

 l’engagement en faveur de l’égalité et de la diversité,  

 la combinaison d’une approche du marché et de produits/services de haute 

qualité, 

 être orientée vers l’économie sociale avec l’implication de la communauté. 
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CADRE PRATIQUE POUR LA MISE EN PLACE D’UNITES PRO PULSE + 
 

La mise en place d’unités PRO PULSE + entraîne forcément des changements pour toutes les 

organisations, notamment aux niveaux des structures, des ressources et des opérations. 

Chaque unité doit proposer un cadre et des conditions d’apprentissage adaptés pouvant offrir 

un apprentissage qualitatif par une expérience de production pour les groupes cibles 

prioritaires de jeunes (16-29 ans) qui ont abandonné l’école et sont qualifiés de NEET (Not in 

Employment, Education or Training - ni en emploi, ni en études, ni en formation) et d’adultes 

(de plus de 45 ans) confrontés à un chômage de longue durée.  

Le diagnostic local est un point de départ essentiel, dès lors que la stratégie de mise en œuvre 

du MODELE PRO PULSE + est soutenue dans une zone géographique spécifique pour répondre 

aux besoins identifiés. Le diagnostic doit constituer la première initiative de l’équipe 

pluridisciplinaire et doit refléter, de manière objective, l’« image» locale en termes socio-

économiques et socio-culturels. Entre autres, les activités suivantes doivent être prises en 

compte : 

 La recherche d’informations et de statistiques pertinentes 

 L’analyse d’initiatives locales similaires et/ou complémentaires 

 La cartographie des parties prenantes 

La pratique montre également que la mise en œuvre de modèles innovants tels que PRO 

PULSE + s’accompagne d’un changement de la culture du travail et de la structure 

organisationnelle. Lors de la mise en place d’unités PRO PULSE +, les organisations se 

retrouvent confrontées à différentes législations nationales qui imposent des changements 

structurels et organisationnels. Elles doivent au final effectuer des changements dans leurs 

organisations même, comme par exemple : 

 Doter une équipe pluridisciplinaire de professionnels des connaissances, des savoirs 

et des compétences nécessaires. 

 Définir de nouvelles formules de travail d’équipe au sein de l’organisation. 

 Etablir de nouveaux moyens de communication et de coopération. 

 Négocier de nouvelles structures et responsabilités organisationnelles de manière à 

générer transparence et engagement. 
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Conception du plan de l’unité 
 

Les unités PRO PULSE + sont des endroits où les jeunes et les plus de 45 ans peuvent réaliser 

ensemble de nouvelles expériences et où ils sont soutenus dans leur passage du chômage à 

la formation continue et au travail. L’apprentissage consiste principalement à produire des 

biens et/ou des services : les participants apprennent ainsi la valeur et/ou l’utilité de leur 

propre travail. 

La production n’est pas une fin en soi mais plutôt un outil pédagogique constituant la base 

d’une méthode d’apprentissage différente. Il est donc essentiel de maintenir la production 

comme une fin de manière à ce qu’elle fonctionne comme un moyen. Lorsque les participants 

sont confrontés à un atelier pratique où les choses doivent être faites par nécessité, leur 

responsabilité et leur capacité à coopérer pour accomplir une tâche sont testées. Le travail 

doit donc être organisé de manière à inclure le participant dans une communauté de travail 

basée sur une véritable coopération et une responsabilité commune, et qui soit en même 

temps logique pour chaque participant. L’apprentissage se déroule ainsi dans une pratique 

sociale impliquant et développant les participants à la fois d’un point de vue professionnel, 

social et personnel, au moyen par exemple de l’apprentissage intergénérationnel qui est un 

moyen intéressant de promouvoir des objectifs sociaux, personnels et professionnels. 

Chaque unité de production/services se compose de quatre piliers : 

 

U
N

IT
ES

 P
R

O
 P

U
LS

E 
+ Ateliers de formation 

professionnelle

Ateliers transversaux

Tutorat

Conseil 

A
p

p
re

n
ti

ss
ag

e
 

in
te

rg
é

n
é

ra
ti

o
n

n
e

l



O3 - LE MODELE PRO PULSE + 

   
 

 

 
Page 11 

 
  

Ateliers de formation professionnelle 

Les unités peuvent inclure des ateliers sectoriels ou plurisectoriels représentant différents 

domaines et/ou profils professionnels. Cependant, les domaines de formation 

professionnelle doivent avant tout répondre aux besoins spécifiques du marché du travail 

pour mieux garantir l’emploi futur des participants.  

Ateliers transversaux 

En cas de besoin, les unités peuvent proposer des formations complémentaires aux 

participants ayant besoin d’améliorer leurs compétences principales dans des domaines 

généraux tels que les TIC ou les langues. D’autres ateliers transversaux - sur les compétences 

favorisant l’employabilité, sur la société, la culture, les arts, la nature, les sports, le bien-être, 

etc. - doivent également être planifiés et proposés à tous les participants selon leurs domaines 

d’intérêt. 

Tutorat 

Un tuteur, formateur, professeur, mentor personnel (un membre de l’équipe de formation) 

accompagne et soutient chaque participant pendant toute la durée de l’unité PRO PULSE +. 

Le but est de définir les objectifs, de se pencher sur ce qui a été accompli jusqu’à présent ou 

de déterminer sur quels points les participants ont besoin d’aide et de planifier les prochaines 

étapes.  

Conseil 

Le conseil individuel constitue un élément central de chaque unité PRO PULSE +. Celui-ci se 

déroule de manière formelle et informelle, il vise à définir le projet personnel du participant 

et à lui apporter tout le soutien psychosocial nécessaire pour le mener sur la voie du succès. 

 

 

Organigramme et descripteurs 
 

L’équipe de professionnels travaillant sur les unités PRO PULSE + doit être mise en place en 

se basant sur plusieurs facteurs, tels que les dimensions de la structure, le nombre de 

participants à atteindre, le temps de travail, les moyens financiers, etc. Malgré des ressources 

humaines variables d’une unité à l’autre, il est fortement recommandé de disposer d’un 

organigramme similaire à celui présenté ci-dessous et de définir les objectifs de chaque 

domaine, des profils impliqués et de leurs responsabilités.  
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La structure ci-dessus ainsi que les descripteurs qui suivent doivent être adaptés aux besoins 

de chaque unité PRO PULSE +. De plus, les intitulés de postes et les profils de compétences 

doivent être décrits en prenant en compte les spécificités des pays et/ou des organisations 

de formation professionnelle.   

 Equipe de gestion : responsable de la coordination générale de l’unité, notamment 
des processus d’assurance qualité et des relations extérieures avec les parties 
prenantes. 
 

 Equipe administrative : responsable des différentes équipes de l’unité, de l’interface 
avec les participants, des tâches financières et administratives. 
 

 Equipe de formation (formateurs, professeurs, tuteurs, mentors avec un parcours 
universitaire et professionnel pertinent) : responsable de la mise en œuvre des ateliers 
professionnels et du développement des compétences principales (TIC, langues). 
 

 Equipe psychosociale (psychologue, conseiller, entraîneur, assistant social) : 
responsable de l’accompagnement individuel des participants et des ateliers 
transversaux sur des sujets sociétaux.  

 

Le personnel de PRO PULSE + doit posséder à la fois des compétences professionnelles et 

relationnelles. Par exemple, les formateurs, professeurs, tuteurs, mentors doivent être des 

professionnels compétents dans leur domaine de travail et, le plus souvent, ils ont 

exercé/exercent une profession dans leur secteur d’activité. Il est important que les 

participants constatent que l’équipe de formation est engagée dans son travail, qu’elle est 

expérimentée et qu’elle consacre du temps à s’occuper de chaque participant de l’atelier.  

Equipe de gestion

Equipe de formation Equipe psychosociale

Equipe administrative
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Les liens étroits professionnels et personnels qui se créent entre les équipes de 

formation/psychosociales et les participants constituent l’un des atouts les plus précieux des 

ateliers professionnels et transversaux en tant que lieu unique d’apprentissage et de 

développement. Les liens entre eux constituent souvent l’alpha et l’oméga de la poursuite de 

l’enseignement ainsi que du développement professionnel, personnel et social des 

participants vulnérables.  

Etre membre du personnel PRO PULSE + est un exercice difficile. Il est connu qu’en travaillant 

avec des groupes vulnérables ayant traversé des épreuves difficiles à l’école et parfois dans 

leur vie privée, les taux d’abandons sont élevés. Les équipes doivent donc trouver les bons 

outils, approches didactiques et attributions des tâches pour chaque personne. Deux 

formateurs danois l’expliquent ainsi : 

 

« Lorsqu’il s’agit non seulement d’une formation professionnelle, mais aussi de 

développement social et personnel, le formateur doit utiliser ses compétences 

professionnelles et personnelles. L’honnêteté et la patience sont des qualités essentielles 

pour un formateur d’école de production. De nombreux formateurs dédient leur temps 

« personnel » aux apprentis. On entend par là que les formateurs se consacrent à des 

aspects de la vie tels que la compréhension, la proximité, la solidarité et la force intérieure, 

mais qu’ils gardent en même temps une certaine distance professionnelle envers les 

apprentis de manière à ne pas être surchargés émotionnellement. Un formateur explique 

ainsi que c’est à chaque formateur (dans une certaine limite, bien sûr) d’établir le rôle d’un 

formateur d’école de production qui corresponde à l’atelier ainsi qu’aux apprentis 

participant à l’atelier. Les formateurs peuvent obtenir des qualifications supplémentaires 

en suivant des cours pédagogiques (…). Les trois idées suivantes sont souvent désignées 

comme une règle d’or : 

→ Toujours rester professionnel → Toujours rester personnel → Ne jamais entrer dans le 

privé » 
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Règles de base 

 

Des règles de base doivent être instaurées et adaptées pour chaque unité et contexte PRO 

PULSE +. La liste de règles de base suivante constitue seulement le point de départ du 

processus de création d’une liste similaire adaptée à chaque unité : 

Accessibilité : les participants peuvent accéder à toutes les informations nécessaires. 

Clarté : toutes les parties prenantes potentielles doivent pouvoir comprendre et suivre 

les processus. 

Continuité : les résultats doivent être utiles au projet personnel et répondre aux 

attentes.  

Cohérence : atteindre des résultats concrets, cohérents et reproductibles, 

indépendamment des personnes impliquées dans le processus. 

Egalité : tous les participants ont les mêmes chances de participer. 

Intégrité : l’histoire de chaque personne doit être traitée avec discrétion et respect. 

Objectivité : les processus doivent être compréhensibles et transparents. 

Soutien : tous les participants ont la possibilité de participer aux mesures individuelles. 

Durabilité : l’apprentissage ne s’arrête pas avec l’unité, mais doit porter des 

conséquences. 

Unité : chaque projet PRO PULSE + doit être unique, adapté aux besoins de chaque 

participant. 
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Ressources 
 

Outre les ressources humaines détaillées ci-dessus, il est également essentiel d’envisager les 

ressources suivantes, entre autres, pour la mise en œuvre des unités PRO PULSE +. Ces 

ressources doivent être planifiées et détaillées au mieux par chaque organisation de 

formation professionnelle : 

 Installations et équipements : en prenant en compte les objectifs et la diversité des 

ateliers proposés, il est essentiel de garantir une série de conditions structurelles. 

L’espace physique doit également promouvoir l’accessibilité et la visibilité des unités 

PRO PULSE +. Tous les équipements nécessaires doivent être disponibles ainsi que 

d’autres ressources supplémentaires envisagées (une médiathèque, différents 

matériels et outils de soutien, l’accès à Internet, des ressources pédagogiques, etc.). 

 

 Financement : la mise en place d’une unité PRO PULSE + nécessite des ressources 

financières pour garantir un service gratuit aux bénéficiaires. Les organisations de 

formation professionnelle doivent bien les planifier et rechercher des dispositifs de 

financement nationaux, des opportunités financières et/ou intégrer l’unité dans un 

autre programme déjà en cours. Des revenus peuvent également être tirés des ventes 

dans les conditions du marché réel ou de dons (collecte de fonds, financement 

participatif, etc.).  
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Plans des ateliers 

L’apprentissage par la production est la base du 

modèle PRO PULSE +. La production de biens 

ou de services pouvant être vendus ou non 

selon les conditions du marché constitue le 

résultat principal. La production n’est pas une 

fin en soi mais si elle n’est pas considérée 

comme un objectif, elle ne fonctionne pas 

comme un moyen. 

L’apprentissage basé sur les ateliers consiste à créer des scénarios dynamiques et différents 

environnements d’enseignement pour les participants peu qualifiés qui ont besoin d’une 

nouvelle vision des connaissances, des aptitudes et des compétences. L’accent est mis sur la 

prévention de la marginalisation des participants ayant rencontré des difficultés avec le 

système éducatif classique. 

Les ateliers offrent aux participants une chance d’entrer dans une communauté de travail 

contraignante où ils doivent participer grâce à des aptitudes à la réalisation de la mission d’un 

atelier et contribuer socialement à la collaboration intergénérationnelle. En d’autres termes, 

les unités de production/de services se basent sur le principe que l’apprentissage doit être 

considéré comme une pratique sociale.  En se basant sur leurs connaissances de 

l’enseignement ainsi que sur l’apprentissage par la pratique, l’équipe de formation a pour 

mission pédagogique de saisir les opportunités offertes par l’emploi en question et de 

s’assurer que les compétences professionnelles, sociales et personnelles de chaque 

participant soient développées. Une condition préalable pour y parvenir consiste à maintenir 

un nombre relativement peu élevé d’apprentis (de 6 à 8) par atelier. 

Les tâches doivent être organisées de manière à engager les participants dans une 

communauté de travail qui se base sur une véritable coopération et coresponsabilité. L’unité 

de production/service conçoit le travail pratique dans l’atelier comme quelque chose qui : i) 

occupe au moins les 2/3 du temps de la formation, ii) fournit des expériences et une 

reconnaissance partagées, iii) relie différentes générations s’efforçant d’atteindre un même 

objectif et iv) nécessite la participation active de tous. 

Le travail dans son ensemble peut être divisé en quatre catégories de processus dont 
l’apprenti peut acquérir de l’expérience au sein de chacune d’entre elles. Il s’agit de : 

1) La prise de décision 

2) La planification 

3) L’exécution 

4) L’évaluation 

2/3

de 
production

de 6 à 8 

participants
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La perception du travail dans un atelier repose sur la conviction que le travail pratique 

contribue à i) des expériences et une reconnaissance communes, ii) relier les participants avec 

un objectif commun, iii) définir un statut et une identité personnelle, iv) une demande de 

participation active et v) des routines quotidiennes. Les participants réaliseront ainsi que leur 

travail - grâce à une participation et une production actives - est nécessaire pour l’objectif 

commun de l’atelier.  

Le fait que l’apprentissage puisse s’effectuer en lien avec le processus du travail fait 

également prendre conscience aux apprentis que pour être bon en quelque chose, il faut de 

la pratique. La découverte du fait que grâce à la pratique, un apprenti exerce également un 

métier est aussi importante pour le développement des participants. Le fait que le 

déroulement de l’apprentissage ne se base pas seulement sur une seule personne mais sur la 

collaboration avec d’autres, via une pratique sociale et intergénérationnelle, constitue un 

autre aspect essentiel de l’apprentissage. Les participants observent comment les autres font 

certaines choses et peuvent ainsi être inspirés dans la manière de faire la même chose.  

Exemple d’une école de production danoise 

Jacob et Louise sont apprentis dans l’atelier de menuiserie d’une école de production. 

Louise suit l’atelier depuis 5 mois et Jacob depuis 3 semaines. John, le formateur de l’atelier 

a demandé aux deux apprentis de commencer à travailler sur un banc que la municipalité 

locale a commandé pour une maison de retraite locale. John leur tend le croquis d’un 

simple banc, mais leur demande de l’utiliser comme un modèle et de réaliser leur propre 

dessin technique. John demande cela à Louise et Jacob car Louise a déjà participé à la 

construction d’un banc auparavant et car il a remarqué que Jacob avait un sens aigu du 

détail dans ses dessins. John sait qu’en faisant ce dessin, les deux se sentiront investis dans 

le produit - ils font partie du processus de décision et de planification. Louise prend 

automatiquement la direction de la construction du banc (comme elle l’a déjà fait 

auparavant) et exerce ses aptitudes de dirigeante tandis que Jacob acquiert des 

compétences de base en menuiserie, mais s’entraîne également à dessiner des croquis. Les 

deux savent qu’ils dépendent l’un de l’autre pour accomplir cette mission dans le délai qui 

leur est imparti et au cours des trois semaines nécessaires pour la réalisation du banc, 

Louise, qui a d’habitude des problèmes d’assiduité et pour se lever le matin, s’est avérée 

plus stable. Elle remarque que les jours où elle est en retard, Jacob est en quelque sorte 

énervé contre elle et n’a que très peu avancé dans son travail car il avait besoin de son aide. 

Le travail est plus amusant et efficace quand ils sont tous les deux contents d’utiliser toutes 

leurs compétences ensemble. Quand le produit est fini, John emmène Louise et Jacob à la 

maison de retraite pour installer le banc. Louise et Jacob peuvent alors ressentir la 

reconnaissance des résidents qui sont impatients d’utiliser le banc. Un homme âgé dit à 
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Jacob que les sculptures détaillées dans le banc sont magnifiquement réalisées, ce qui rend 

Jacob très heureux et lui donne envie d’effectuer d’autres travaux de ce genre. 
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Projet personnel  

 

Le projet personnel se compose de trois outils séparés (disponibles dans la publication O4 - 

La e.TOOLBOX PRO PULSE +) qui produisent leur effet maximal lorsqu’ils sont connectés. Tout 

d’abord, la situation individuelle actuelle doit être évaluée pour accroître la sensibilisation : 

« Quelles sont mes forces et mes faiblesses ? Quel est mon parcours scolaire et 

professionnel ? ». Sur la base de ces informations, des objectifs spécifiques, un délai et des 

mesures nécessaires peuvent être fixés. Les trois objectifs principaux sont les suivants : 

 Contextualiser le parcours scolaire, professionnel et personnel du participant. 
 Le sensibiliser davantage aux attentes, doutes, craintes, désirs, objectifs et besoins 

concernant le parcours PRO PULSE +. 
 Réfléchir à sa situation passée et présente et au parcours PRO PULSE +. 

Lors de la rédaction d’un projet personnel, il est important de déterminer le parcours du 

participant : « Où voudrait-il/elle être dans trois ans par exemple ? ». Cela impose une 

réflexion approfondie, explique où il/elle va et aide à rester sur la bonne voie. Le projet 

personnel fournit un but précis qui aligne le travail quotidien du participant sur ses aspirations 

à long terme. Les meilleurs projets personnels instaurent des objectifs précis avec des dates 

spécifiques et décrivent une partie des actions qui aideront une personne à les atteindre. Les 

projets doivent être réalisables et rédigés pour qu’ils deviennent réels. Les quatre principaux 

avantages du développement d’un projet personnel sont les suivants : 

 Il augmente la conscience de soi-même. 

 Il fournit un cadre pour la réussite et la direction à suivre pour continuer à travailler 

en allant de l’avant.  

 Il fournit un aperçu des connaissances, aptitudes, compétences et ressources 

nécessaires au participant pour atteindre ses objectifs. 

 Il facilite la demande de soutien auprès du personnel PRO PULSE + lors du parcours. 
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Composantes sociales 

 

La plupart des personnes fréquentant des écoles de production réalisent pour la première 

fois qu’elles sont en fait capables d’apprendre quelque chose en participant à la communauté 

pratique de l’atelier où la reconnaissance et la nécessité sont des concepts fondamentaux. De 

nombreux participants arrivent avec des antécédents scolaires caractérisés par de véritables 

échecs. Les participants ont besoin d’une certaine quantité de soutien social de 

professionnels spécialisés qu’ils peuvent consulter et à qui ils peuvent s’identifier. Ils ont 

besoin de relations personnelles de soutien et de possibilités d’identification dans le cadre de 

leur apprentissage. L’école de production doit fournir un environnement accueillant où les 

participants peuvent avoir un sentiment d’appartenance. 

Les participants reçoivent à la fois un suivi officiel ainsi que des conseils intégrés dans 

l’apprentissage. Les équipes de formation et psychosociale sont responsables de ces conseils 

quotidiens qui font partie des processus sociaux et professionnels. Les conseils quotidiens 

fournissent la base pour des sessions de conseils organisées officiellement et pour des ateliers 

transversaux qui garantissent l’évaluation continue du parcours de chaque participant au sein 

de l’unité PRO PULSE +. 

Les écoles de production sont basées sur le principe que l’apprentissage se déroule dans un 

contexte social. Il est impossible d’apprendre un métier sans recourir à des compétences 

sociales et personnelles. Il est également virtuellement impossible de participer activement 

au marché du travail sans recourir à des compétences personnelles et sociales. C’est pourquoi 

les unités PRO PULSE + ont aussi pour tâche importante d’aider les participants à développer 

des compétences relationnelles.  

Le développement de compétences sociales et personnelles au sein des unités de 

production/services se déroule dans la mesure du possible en lien avec le développement de 

Etape 1 -
Situation 
actuelle

Etape 2 -
Connaître 
mes forces

Etape 3 -
Connaître 
mes 
faiblesses

Etape 4 - Où 
vais-je ?

Etape 5 -
Comment y 
parvenir ?

Etape 6 -
Que dois-je 
apprendre ?
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compétences professionnelles. Dans le même ordre d’idées, le développement de 

compétences sociales et personnelles se déroule également à l’extérieur de l’atelier de 

formation professionnelle. Le MODELE PRO PULSE + comprend également des ateliers 

transversaux visant à promouvoir l’enseignement général. Celui-ci est le processus au cours 

duquel la personne devient capable de dépasser son propre horizon et devient un membre 

actif de sa communauté, non seulement comme employé, mais aussi comme citoyen dans la 

société civique et comme être humain. L’enseignement général a pour objectif d’aider les 

participants à se développer en des « êtres humains entiers »  grâce à divers sujets tels que 

la société, la culture, les arts, la nature, les sports, le bien-être, etc.  

De plus, l’équipe psychosociale peut également fournir des conseils individuels et permet de 

fournir des services de soutien social ainsi qu’une aide de suivi à tous les participants des 

unités PRO PULSE +.  

 

 

Cartographie des parties prenantes 

 

La création d’un réseau de parties prenantes constitue un aspect essentiel de la mise en 

œuvre réussie du modèle PRO PULSE +. Il peut être établi en prenant en compte le niveau de 

politique et des institutions qui gouvernent et influencent les activités de développement 

dans les secteurs liés, à savoir : 

 Le niveau macro : de grande portée (institutions et politiques aux niveaux européen 

et nationaux) 

 Le niveau méso : intermédiaire (institutions et politiques au niveau régional/local) 

 Le niveau micro : de base (institutions et politiques au niveau communautaire, 

individus) 

Idéalement, les niveaux de parties prenantes micro et méso doivent travailler de manière 

mélangée et intégrante. Pour ce faire, il est important d’identifier et d’officialiser les 

différents domaines de participation effective de l’organisation de chaque partenaire sur la 

base de la stratégie et des objectifs de chaque unité PRO PULSE +.  

Le réseau de parties prenantes se compose idéalement d’un mélange de partenariats publics 

et privés, comme illustré ci-dessous. Les actions d’engagement sont essentielles pour obtenir 

du soutien, échanger du savoir-faire et des bonnes pratiques et garantir la durabilité des 

unités de production. Par conséquent, un système de coopération, une stratégie de 

communication et un plan approprié doivent être officialisés au plus tôt. L’implication des 
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communautés locales est particulièrement importante lorsque la vente de biens ou de 

services constitue la base de l’unité de production.  

 

 
 

 

Assurance qualité 

 

L’assurance qualité est une approche systématique et planifiée pour l’évaluation, le suivi et 

l’amélioration de la qualité des unités PRO PULSE + sur une base continue. Elle favorise la 

confiance, améliore la communication et permet une meilleure compréhension des besoins 

et des attentes. Plus particulièrement, l’assurance qualité : 

 Est orientée vers la satisfaction des besoins et des attentes des participants 

 Se concentre sur la manière dont travaille l’unité et comment sont organisés les 

ateliers 

 Instaure des normes pour garantir un niveau acceptable de qualité pour chaque unité  

 Utilise des données pour analyser la mise en œuvre des unités PRO PULSE + et 

soutenir le développement personnel, social et professionnel des participants 

 Encourage une approche commune interdisciplinaire pour résoudre les problèmes et 

améliorer la qualité 

La responsabilité de la qualité revient à chaque professionnel PRO PULSE + et prestataire 

d’EFP. Cette propriété du processus d’assurance qualité reste le secret de la réussite de la 

mise en œuvre de la politique de qualité PRO PULSE +. Elle nécessite que tous les 

Niveau macro

du contexte politico-
économique

Niveau méso

des facteurs structurants

Niveau micro

du comportement et 

des actions individuelles

• réseaux européens, IPSO

• partenaires sociaux

• décideurs politiques

• entités régionales, municipalités

• écoles de production, fournisseurs 
de formations professionnelles

• chambres de commerce, 
entreprises

• propre organisation, équipe de 
l'unité

• participants, jeunes et adultes

• communautés locales, institutions
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professionnels assimilent les concepts d’assurance qualité et les exercent dans leur travail 

quotidien. Les responsabilités des professionnels PRO PULSE + incluent notamment : 

 Participer activement aux groupes de travail et aux processus de supervision 

 Surveiller leurs propres performances 

 Adhérer aux procédures et lignes directrices opérationnelles de référence 

PRO PULSE + 

 Conserver des archives précises 

 Suivre les principes et les règles de base de PRO PULSE + 

En pratique, l’assurance qualité est un processus continu et le cycle de la qualité peut être 

utilisé pour guider les activités. Il existe plusieurs étapes différentes du cycle sur lesquelles se 

base le MODELE PRO PULSE + selon la méthode planifier-développer-contrôler-agir (PDCA), 

en appliquant la même terminologie que le cycle de la qualité du cadre européen de référence 

pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ) : 

planifier-mettre en œuvre-évaluer-revoir (www.eqavet.eu).  

 

 

 

 

  

• Etablir des procédures 
pour garantir l'atteinte des 
buts et des objectifs

• Concevoir des 
mécanismes pour 
l'évaluation des 
réalisations et des 
résultats en collectant et 
en traitant des données

• Instaurer des buts et des 
objectifs clairs, appropriés 
et mesurables en termes 
de politiques, de 
procédures, de tâches et 
de ressources humaines

• Développer des 
procédures de manière à 
atteindre les résultats 
escomptés et/ou de 
nouveaux objectifs ; 
amélioration continue REVOIR PLANIFIER

METTRE EN 
OEUVRE

EVALUER

http://www.eqavet.eu/


ANNEX A: SECTORAL-WORKSHOPS 
 

WORKSHOP title 

 
Tenue de caisse  
 

SECTOR PROFESSIONAL PROFILE 

Commerce-Vente- 
 

Poste d’hôte-Hôtesse de caisse 
 

COUNTRY CITY 

France  

VET PROVIDER WEBSITE 

INFREP  

DURATION in hours 

 
21 heures,  soit 3 jours. 
 

BRIEF DESCRIPTION of the goals of the workshop 

 
- Maîtriser les procédures de tenue de caisse 
- Adopter les comportements d’accueil  qui permettent de satisfaire le client et de le 

fidéliser. 
 
 

LEARNING OUTCOMES expressed in terms of knowledge, skills and competences 

 
- Les procédures de tenue de caisse : ouverture, encaissement, fermeture de la caisse. 
- Le comportement attendu de l’hôte-hôtesse de caisse : la phase d’accueil, la réponse à la 

demande selon les différentes  situations, la prise de congé 
 

-  

LEARNING ACTIVITIES PRODUCTS/SERVICES  to be developed 

- Jeux de rôles  
- Mises en situation 

 

HUMAN RESOURCES profile of staff as skills required 

 

PARTICIPANTS’ group size 

 10 stagiaires 
 

RESOURCES/MATERIALS required 

 

SOFT SKILLS involved 

Communiquer à l’oral,  
Compter, vérifier chiffres et monnaie. 
  

  



  

WORKSHOP title 

 
Conception et animation d’un évènement commercial 
 

SECTOR PROFESSIONAL PROFILE 

Commerce -vente- 
 

Poste de vendeur-vendeuse 
 

COUNTRY CITY 

FranceFrance  

VET PROVIDER WEBSITE 

INFREP  

DURATION in hours 

 
21 heures,  soit 3 jours. 
 

BRIEF DESCRIPTION of the goals of the workshop 

 
- Faire découvrir des produits d’un rayon spécifique pour stimuler les ventes 
- Réaliser l’animation de l’opération de démonstration. 

 
 

LEARNING OUTCOMES expressed in terms of knowledge, skills and competences 

 
- Préparer l’emplacement 
- Mettre en valeur les produits 
- Préparer le contenu et les argumentaires 
- Animer l’évènement 
- Analyser le résultat de l’évènement 

LEARNING ACTIVITIES PRODUCTS/SERVICES  to be developed 

- Jeux de rôles 
- Mises en situation 

 

 

HUMAN RESOURCES profile of staff as skills required 

 

PARTICIPANTS’ group size 

 10 stagiaires 
 

RESOURCES/MATERIALS required 

Magasin pédagogique 
 

SOFT SKILLS involved 

Communiquer à l’oral,  
Analyser des données chiffrées 
 
 

 

 



WORKSHOP title  

 
Conception et animation d’un magasin pédagogique 
 
 
 

SECTOR PROFESSIONAL PROFILE 

Commerce-vente  
 

Poste de vendeur-vendeuse 
Poste d’hôte-hôtesse de caisse 
 
  
 

COUNTRY CITY 

FranceFrance  

VET PROVIDER WEBSITE 

INFREP  

DURATION in hours 

 
21 heures,  soit 3 jours. 
 
 

BRIEF DESCRIPTION of the goals of the workshop 

 
- Disposer d’un magasin pour former les stagiaires 
- Motiver et responsabiliser les stagiaires pour qu’ils s’entrainent à la vente dans des 

conditions  proches des situations professionnelles en magasin. 
 

-    

LEARNING OUTCOMES expressed in terms of knowledge, skills and competences 

 
- Les diverses étapes du projet en amont de la formation 
- L’organisation du magasin avec les stagiaires : agencement du mobilier, collecte des 

emballages, préparation des produits. 
- Création des rayons, mise en rayon, étiquetage, marquage 
- Enregistrement des produits dans la caisse 
- Création d’une signalétique, d’un spot publicitaire, d’une carte de fidélité 

 
 

LEARNING ACTIVITIES PRODUCTS/SERVICES  to be developed 

- Jeux de rôles 
- Mises en situation 

 
 

 

HUMAN RESOURCES profile of staff as skills required 

 

PARTICIPANTS’ group size 

 10 stagiaires 

RESOURCES/MATERIALS required 

Rayonnages, emballages, étiqueteuse. 
Caisse  
Moyens de paiement factices : pièces, billets, chèques, carte bleue…. 



 
 
 

SOFT SKILLS involved 

Communiquer à l’oral,  
Compter, vérifier chiffres et monnaie. 
 
  

 

  



WORKSHOP title 

 
Anglais de la vente 
 
 

SECTOR PROFESSIONAL PROFILE 

Commerce -vente - 
Business -Sale  

Poste de vendeur-vendeuse 
Poste d’hôte-hôtesse de caisse 
 
  

COUNTRY CITY 

France  

VET PROVIDER WEBSITE 

INFREP  

DURATION in hours 

 
21 heures,  soit 3 jours. 
  

BRIEF DESCRIPTION of the goals of the workshop 

 
- Acquérir et/ou consolider le vocabulaire et/ou les expressions spécifiques au secteur de la 

vente. 
- Développer la confiance dans la prise de parole et la fluidité d’expression en situations 

professionnelles concrètes. 
 

 

LEARNING OUTCOMES expressed in terms of knowledge, skills and competences 

 
- L’accueil des clients : formules de politesse, détermination des besoins du client 
- Orienter les clients dans le magasin 
- Renseigner les clients sur un produit : forme, taille, couleur, prix, promotion… 
- Comparer des produits 
- Effectuer un encaissement en anglais 

 
 

LEARNING ACTIVITIES PRODUCTS/SERVICES  to be developed 

 
 

 

HUMAN RESOURCES profile of staff as skills required 

 

PARTICIPANTS’ group size 

 10 stagiaires 
 

RESOURCES/MATERIALS required 

 
Produits pour simulations de vente en anglais  
  
 

SOFT SKILLS involved 

Communiquer à l’oral 
  



ANNEX B: CHECK LIST OF SECTORAL-ORIENTED TOOLS 
 

ANNEXE IDENTIQUE POUR LES QUATRE ATELIERS 

 

TOOL name TYPE of tool* SECTOR PROFESSIONAL PROFILE 

 
A determiner 

 
 

 
Etude de cas 

 

Commerce –
Vente 

 
Business - Sale 

 
Vendeur – vendeuse – 

Hôte de caisse – 
Hôtesse de caisse 

 
Seller 

Cashier 
 

 
Grille d’évaluation croisée stagiaire 

formateur 
 
  

Evaluation 
 
 

Commerce –
Vente 

 
 

 
Vendeur – vendeuse – 

Hôte de caisse – 
Hôtesse de caisse 

 
 
 

 
Scénario d’évaluation 

 
 
 

Evaluation 
 
 

Commerce –
Vente 

 
 

 
Vendeur – vendeuse – 

Hôte de caisse – 
Hôtesse de caisse 

 
 
 

 
Mémo stagiaire 

 
  
 
 

Outil de 
formation 

 
 

Commerce –
Vente 

 
 

 
Vendeur – vendeuse – 

Hôte de caisse – 
Hôtesse de caisse 

 
 
 

Document de synthèse formateur 
 
  

Outil de 
formation 

 
  

Commerce –
Vente 

 
  

 
Vendeur – vendeuse – 

Hôte de caisse – 
Hôtesse de caisse 

 
 
 

    

    

*Case study, activity, assignment, other specify 




