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INTRODUCTION  

Ce guide est une ressource pédagogique pour l’intégration des migrantes. Il vise l’implémentation de 

formations et de prestations efficaces pour développer l’esprit d’entreprenariat grâce à des outils 
numériques. En conséquence, c’est un guide pédagogique précieux pour les partenaires, agences, 

prestataires de services, décideurs et créateurs de programmes pour promouvoir et accélérer 

l’intégration sociale et professionnelle de ces femmes dans le milieu de l’entreprenariat.  

Grâce à l’identification des besoins de ces femmes, il apporte des réponses aux éducateurs de l'EFP 
sur l’approche et les actions concrètes à adopter. Les quatre chapitres du Guide traitent de quatre 

sujets bien spécifiques, portant sur les résultats des recherches et études réalisées sur ce projet. Les 

thèmes abordés sont les suivants : 

1. L’interculturalité - explore les principales différences culturelles entre les formateurs et les 
migrantes. Ce chapitre aborde la façon dont ces différences peuvent affecter une formation et un 

processus d'apprentissage. Des actions clés et de meilleures pratiques sont proposées pour une 

utilisation et une application futures. 

2. Le genre - développe les aspects et caractères discriminatoires dont ont à faire face les migrantes, 
ainsi que les obstacles et les défis auxquels elles sont confrontées avant d’intégrer le monde du travail 

et de l’entrepreneuriat. L'accent est mis sur le travail d’intervention des formateurs et des actions clés 

adaptées sont exposées. 

3. Entrepreneurship, which covers the main aspects of teaching entrepreneurship adjusted to the 
needs of the target group with recommendations and key actions that will help the professional/ VET 

educator to introduce entrepreneurship to migrant women.  

4. L’enseignement à distance - fournit une analyse des outils numériques existants et développe une 

utilisation ajustée pour les formateurs. Ce chapitre développe des mesures pour familiariser ces 
femmes à l’apprentissage en ligne et renforcer leurs compétences numériques. 
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Chapitre 1 L’INTERCULTURALITE 

1.1 INTRODUCTION  

En raison de la globalisation, notre environnement culturel se diversifie et évolue constamment. 

Cette nouvelle réalité est soutenue par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles de l'UNESCO, qui définit l'interculturalité comme "la présence et 

l'interaction équitables des différentes cultures et l’émergence  d’expressions culturelles 
partagées, grâce au dialogue et au respect mutuel". La société est caractérisée par une diversité 

culturelle et il lui faut une gestion appropriée pour éviter la discrimination, la xénophobie, les 

stéréotypes, etc. 

Pour garantir le succès de cette interaction culturelle, la communication est cruciale pour rassembler 
les connaissances et atouts des personnes de diverses origines, afin d’aboutir à une compréhension 

commune à toutes les parties. 

Une communication interculturelle est synonyme d’une communication efficace au sein de 

différentes frontières culturelles. Car c’est lorsque des personnes de cultures différentes 
interagissent que la communication interculturelle a lieu. Ainsi, la communication interculturelle peut 

être définie comme le partage d'informations entre personnes de milieux culturels variés, avec 

des niveaux de sensibilisations différents accentuant la valeur ajoutée de ces interactions. 

L’échange interculturel doit permettre d’interagir efficacement et de manière appropriée dans des 
milieux culturels différents. Une communication efficace présuppose d’être conscient que des 

individus puissent avoir d’autres codes de communication avec leur propre support et leur propre 

interprétation de ces messages. Il faut faire preuve d’ouverture et accepter que d’autres cultures 
s’expriment et interagissent différemment de nous.  

Une bonne communication interculturelle se repose sur trois aspects :  

 Prendre conscience de la diversité 

 S’ouvrir à d’autres cultures  
 Développer des compétences en communication 

Ces compétences sont maîtrisées lorsqu'un groupe est conscient de la diversité des langues, des 

codes et des modèles que comportent d’autres cultures et que des personnes de différents horizons 
culturels peuvent interagir sans stéréotypes ni préjugés.  

1.2 MÉTHODE THÉORIQUE 

Toutefois, maitriser l’échange interculturel ne peut être considérée comme suffisante pour résoudre 

les problèmes de communication. Selon des données étayées et de bon sens, la communication peut 
diviser ou exacerber les différences.  Certaines recherches démontrent que les différences culturelles 

prennent de l’ampleur lors de situations conflictuelles. Dans bien des cas, ces différences sont 

exagérées ou déformées et mènent à des arguments stéréotypés ou négatifs des deux côtés. 

La diversité culturelle est au cœur des débats actuels sur l'identité et la cohésion sociale  car elle 
est l’expression des individus et groupes qui forment ces sociétés. La mondialisation, accentuée par 
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le développement accéléré des techniques de l’information et de la communication, est souvent 

perçue comme délétère pour la diversité culturelle, rendant sa préservation de toute importance.  

En effet, le développement, en tant qu’enrichissement intellectuel, émotionnel, moral et spirituel, 
impose la poursuite d'une interaction et d'un dialogue harmonieux entre des identités culturelles 

plurielles, variées et dynamiques, pour préserver la paix et la stabilité.  

Toutefois, l'interculturalité ne s’épanouit que dans un environnement protecteur des libertés 

fondamentales et des droits de l'homme, qui sont universels, indivisibles, interconnectés et 
interdépendants. 

Les droits culturels peuvent remettre en question les paramètres existants autour de la «  culture » et 

le droit d’adopter ou d’abandonner certaines communautés culturelles au profit de la création de 

nouvelles cultures. Certaines personnes ont diverses identités multiculturelles et vivent dans des 
sociétés qui sont elles-mêmes variées.  

Promouvoir la diversité culturelle signifie donc la préservation d'un trésor renouvelable, d'un 

processus vivant qui favorise l'expression, la création et l'innovation, pour le bénéfice des générations 

présentes et futures dans le respect des droits de l'homme. 

Les droits de l'homme, la diversité culturelle et l'interculturalité sont liés. Le respect total des droits 
de l'homme renforce et garantit une diversité culturelle et, grâce à une communication interculturelle 

efficace, une coexistence pacifique. 

La diversité culturelle ne peut exister et être promue que si les droits de l'homme et les libertés 

fondamentales sont garantis : la liberté d'expression, d'information, de communication, la liberté 
de choisir son expression culturelle, de participer ou non à la vie culturelle de certaines 

communautés et la protection contre toute discrimination. 

Pour comprendre la valeur et l'application des droits fondamentaux de l'homme dans ce contexte, il 

faut promouvoir les six domaines de compétences et d'aptitudes suivants : 

 L’éducation civique 

 L’éducation à la paix 

 L’éducation à la citoyenneté démocratique 

 L’apprentissage interculturelle 

 L’éducation globale 

 L’éducation pour le capital social 
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Le Conseil de l’Europe donne une description précise de chacun de ces thèmes dans le tableau qui 
suit : 

Figure 1 Tableau du « Vivre Ensemble » tel que décrit dans le numéro 2 de la série Pestalozzi Magazine, 
éditée par le Conseil de l’Europe   

 
Selon le magazine « Compétences interculturelles pour tous » publié par le Conseil de l’Europe, 

apprendre à « Vivre ensemble » fait valoir le bénéfice des situations suivantes : 

 des espaces d'apprentissage et d’épanouissement mutuels ;  

 des cultures communes et nouvelles; 

 des identités mixtes comprenant plus d'une culture ; 

 de nouvelles identités collectives ; 

 l’élimination des barrières culturelles et le dépassement de ses limites, entre autres aspects  

L'interculturalité est considérée comme un concept théorique et pratique universel qui traite de la 
diversité culturelle sociétale sur les principes de l'égalité, de l'interaction et de transformation sociale. 

Elle implique une vision éthique et idéologique personnelle, avec un apprentissage sur la manière 
d’établir et de comprendre les relations sociales. Nous pouvons identifier cinq aspects qui la séparent 

des autres approches conceptuelles : 

 Une reconnaissance de la diversité (option théorique). 

 Une défense de l'égalité (option idéologique). 

 Une promotion de l'interaction (option éthique). 

 Une dynamique de la transformation sociale (option socio-politique). 

L'ÉDUCATION 
INTELLECTUELLE

•fécondation croisée
•relativisme culturel
•identités multiples
•diversité/pluralisme
•interaction
•nouvelles identités collectives
•hybridation collective
•dialogue 

oecuménique/interreligieux
•réciprocité
•apprentissage participative

L'ÉDUCATION A UNE 
CITOYENNETE 
DEMOCRATIQUE

•participation

•adhésion

•autonomie

•pratique des droits et des 
responsabilités

•éducation aux droits de 
l'homme

•formation politique

•citoyenneté critique

•égalité des chances

L'ÉDUCATION GLOBALE

•convergence linguistique, culturelle et 
idéologique

•valeurs partagées

•identification globale

•patrimoine commun

•penser globalement et agir 
localement

•sensibilisation mondiale

•systèmes mondiaux de signes et 
d'images

•oecumène mondial

L'ÉDUCATION À LA PAIX

•culture de la paix et de la non-
violence

•résolution pacifique des conflits
•mediation
•entente internationale
•renforcement de la confiance
•coexistence pacifique

L'ÉDUCATION À LA CIVILITÉ

•courtoisie et respect
•bonnes manières
•éducation morale
•bienveillance et charité
•socialisation

L'ÉDUCATION POUR LE CAPITAL 
SOCIAL

•le tissu social
•l'appartenance
•la cohésion sociale
•la confiance dans les institutions 

politiques
•la justice sociale
•l'inclusion
•les projets communs
•le partenariat
•les responsabilités partagées
•le bien-être commun
•la solidarité
•la construction communautaire

LE VIVRE ENSEMBLE 

GETHER 



 

10 | P a g e  
 

 Une promotion des pédagogies qui développent avec équité l'interaction culturelle (option 
éducative). 

Les psychologues des accueils sociaux identifient un certain nombre de compétences et d'attitudes à 

inclure dans l’apprentissage culturel pour aborder la question de la place identitaire dans la société.  

Il s'agit de l'empathie, de la distanciation et du décentrage des rôles, d’une tolérance à l'ambiguïté, 

de la conscience de soi et de la représentation de son identité, d’une ouverture émotionnelle, d’une 
approche à perspectives multiples et de compétences linguistiques, comme nous développons dans 

le texte qui suit. 

L’empathie 

C’est la capacité de se mettre à la place de l’autre tout en étant réceptif à son environnement, sa 

culture et autres dogmes. Et se rendre compte ainsi, qu’au lieu de nous séparer et d’être une menace, 

les différences peuvent nous unir. 

La distanciation et le décentrage des rôles 

La distanciation est un bon moyen d’éviter l'ethnocentrisme qui risque d’altérer notre discernement 
des codes et réalités différents des nôtres mais qui sont tout aussi valables. Elle nous aide à 

comprendre les richesses culturelles qui nous entourent, sans stéréotypes ou préjugés. 

La tolérance à l’ambiguïté 

Il est un fait que faire confiance à l’autre introduit un certain degré d'incertitude quant à la réciprocité 

de cette démarche. Par conséquent, les comportements individuels face à cette incertitude peuvent 

se révéler judicieux dans des décisions prosociales et collaboratives. 

La conscience de soi et de la représentation de son identité 

Il suppose d’être conscient de sa propre culture et identité et des principes et valeurs qui régissent sa 
vie. C’est un exercice qui aide à se définir et à se représenter dans le monde qui nous entoure. 

L’ouverture émotionnelle 

C'est faire preuve d’une ouverture d’esprit et de conscience aux émotions parallèles que l’autre peut 
éprouver. C’est s’ouvrir à la confiance, au respect et à l’acceptation de l’autre. 

L’approche multiperspectives 

L’apprentissage est abordé à partir de différentes approches et conceptions. Il est essentiel 
d’appréhender des environnements et des opinions pluralistes.  

La compétence linguistique 

La langue a clairement un rôle de premier plan dans l’apprentissage interculturel. Ici, nous faisons 

référence à la langue culturelle (maternelle) des apprenants, celle qui est à la base de leur identité.  

Elle est le lien de la diversité d’une société multilingue et multiculturelle. La compétence linguistique 

est capitale dans l’aboutissement de l’apprentissage interculturel.  

1.3 MÉTHODOLOGIE ET OUTILS POUR LES 

FORMATEURS 

Comment mesurer l’apprentissage de la communication interculturelle ? 
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Les indicateurs jouent un rôle prépondérant dans le développement et l’amélioration de 

l’apprentissage interculturel. Il est difficile de trouver un document, malgré de nombreux 
matériaux à disposition, qui intègre tous les aspects menant à une évaluation efficace  et à 

l’amélioration du programme. En outre, de nombreux aspects de la formation sont difficiles à 
quantifier et à évaluer quantitativement (comme l'empathie ou la tolérance à l'ambiguïté).  

Il est donc urgent de mettre à disposition un ensemble transparent d'indicateurs pour l’étude des 
niveaux de réussite. Nous proposons de diviser les indicateurs en deux groupes : personnel et 

institutionnel. 

Pour des résultats significatifs et répondre au mieux aux questions, nous proposons les étapes 

suivantes : 

 Apporter des réponses détaillées et réfléchies : sur le degré de réalisation de ces indicateurs, 
sur les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints, sur ce que nous pouvons faire 

pour que ce soit le cas, etc. ; 

 Éviter les réponses « oui » ou « non » parce qu'elles n’apportent aucune précision ; 

 Réfléchir au meilleur moyen d’étudier les résultats afin de parfaire l’apprentissage et 
d’atteindre les objectifs fixés ; 

 Ne pas hésiter à revoir plusieurs fois l’étude des indicateurs.  

Les indicateurs de succès peuvent être appliqués de quatre façons différentes (tant sur le plan 
personnel qu’institutionnel) : 

 Comme un outil d’évaluation – apportant des informations sur le développement de 

l’apprentissage interculturel, ses points les plus faibles et les plus forts  ;  

 Comme une source de réflexion – encourageant les gens à reconsidérer leurs valeurs, leurs 

comportements, leurs formations, leurs buts et leurs réalisations ;  

 Comme une source de motivation – reconnaissant que certains domaines présentent des 

lacunes et nécessitent des stratégies d’amélioration, et 

 Comme un ensemble de lignes directrices – développant des programmes d’apprentissages 

efficaces (des tâches plus restreintes sans la répétition des erreurs).  

Tableau 1 

Gestion 
interculturelle 

Indicateurs 
(Comme mentionné par le Conseil de l'Europe dans la série Pestalozzi, n° 2) 

Biens et 
valeurs 
personnels 

 Suis-je conscient de ma propre vision du monde ? 
 Dois-je réévaluer mes valeurs et mettre l’accent sur mes aptitudes ? 

 Suis-je prêt à découvrir de nouveaux aspects de mon identité ? 
 Suis-je responsable de moi-même et de mes propres actions ?  

 Est-ce que je pense de manière créative et critique ? 
 Est-ce que j’accorde moins d’importance aux choses matérielles qu’à celles 

non matérielles ? 

Le relationnel  Am I sensitive to others? 
 Do I have long-lasting relationships with people from other cultures?  

 Am I able to adapt to changing social circumstances? 
 Do I respect and value human diversity? 

 Do I enjoy myself in the company of others? 

Connaissance 
sur 
l’interculturalit

 Suis-je conscient de l’importance et richesse de mon propre bagage culturel 
et suis-je en mesure d’identifier les limitations culturelles ? 

 Suis-je respectueux et tolérant face aux différences culturelles ? 
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é et 

l’empathie 
 Est-ce que j'apprends à connaître d'autres cultures et suis-je capable de 

reconnaître les liens qui peuvent exister entre elles ? 
 Suis-je capable d'identifier les aspects subtils de ma propre culture ? 

 Suis-je conscient des normes, coutumes, religions, routines quotidiennes et 
procédures formelles des différentes cultures ? 

 Suis-je capable de rassembler des informations de mes propres racines et de, 
en même temps, essayer d’avoir une idée précise des points de vue au niveau 
local et/ou national ?  

 Suis-je capable de communiquer avec les autres via leurs manières 
d’expression ? 

 Est-ce que j'arrive à m’améliorer en communication interculturelle ? 
 Suis-je prêt à m'ouvrir émotionnellement et intellectuellement face à 

l’inconnu ? 
 Est-ce que, face à l’anxiété des différences interculturelles, j’essaie de les 

surmonter ?  

 Est-ce que je me sens à l'aise dans des environnements culturels différents ? 
 Est-ce que je m'efforce d'élargir mes propres horizons ? 

 Suis-je capable de voir le monde sous différents angles ? 
 Est-ce que je sais gérer des rencontres interculturelles (par exemple, utiliser 

l'autoreprésentation, la coopération, gérer les malentendus et les mauvaises 
interprétations ainsi que les conflits) ? 

 Est-ce que je me concentre sur le co-développement de connaissances et sur 
la résolution collective de problèmes ? 

 Est-ce que je développe un raisonnement délibératif ? 
 Est-ce que je travaille sur des projets communs ?  

 Suis-je capable de m'aventurer dans le monde des autres, d'essayer 
d'adopter leur position et de la comprendre « de l'intérieur » ? 

 Est-ce que j'essaie de comprendre « les autres » dans leurs propres contextes 
socioculturels et est-ce que je réalise que ce qui peut me sembler « étrange » 
peut être « normal » pour eux ? 

 Puis-je reconnaître et identifier des signes émotionnels ? 
 Puis-je identifier différentes manières de communiquer (dans différentes 

langues ou en utilisant une langue de différentes manières) ? 

 Suis-je désireux et capable de coopérer avec les autres afin de changer les 
choses pour le mieux ? 

 Est-ce que je développe ma tolérance à l'ambiguïté ? 

 Est-ce que je développe mon ouverture d’esprit et émotionnelle ? 
 Est-ce que je développe ma capacité à avoir des perspectives différentes ? 

 Est-ce que je développe ma capacité d’axer et désaxer des perspectives ?  
 Est-ce que je développe mes compétences linguistiques ? 

 Suis-je capable de m'abstenir d'interprétations, d'hypothèses et de 
jugements automatiques ? 

 Suis-je capable de sortir de mon propre cadre de référence ? 
 Suis-je prêt à expliquer des choses qui me semblent évidentes ? 

 Suis-je prêt à écouter et à poser des questions ? 

 Suis-je capable d'appliquer des compétences de pensée critique ? 
 Est-ce que j'échange et je discute des jugements de valeurs? 

 Est-ce que je cherche des solutions au lieu de me concentrer sur les 
problèmes ? 

 Puis-je développer des stratégies pour résoudre et mieux gérer les conflits? 
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 Suis-je capable d'apprendre des difficultés et des conflits vécus? 

 Est-ce que je favorise la résolution des conflits par des méthodes non 
violentes ? 

 Ais-je plusieurs identités (est-ce que je développe ma propre identité à partir 
de plusieurs cultures) ? 

1.4 CONSEILS ET MODÈLES 
Cette section contient une sélection d'exercices visant à améliorer les compétences interculturelles 

chez les adultes. Les formateurs devront adapter chaque exercice à leur propre contexte 

d’application. Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours possible de réaliser les exercices et de 
créer une bonne dynamique en tant qu'activités de groupe. Pour cette raison et pour faciliter le travail 

de groupe, chaque activité est accompagnée de quelques conseils et d’idées qui peuvent guider le 
formateur dans l'adaptation des exercices au contexte de la formation et aux besoins des stagiaires.  

Tableau 2 Exercice 1 

Exercice 1 L’histoire de mon prénom 

Durée 1-5min par personne 

Description de l’activité 

Le formateur invite les participants à raconter l'histoire de leur 

prénom. Cela peut être la signification du prénom ou la raison 
pour laquelle ses parents l'ont choisi ou toute autre histoire 

qu'il/elle aimerait partager à propos de son/leur prénom 

Résultats d’apprentissage  

interculturelle 

 Approfondissement de la connaissance de l'autre 
 Gagner en empathie et construire une relation de 

confiance 

 Partager des expériences et découvrir des points 

communs. 
 Les gens comprennent l'importance que les prénoms 

ont, habituellement, pour leurs porteurs. 

Conseils, astuces pour 
différentes versions 

Si une personne ne se sent pas à l'aise pour raconter une 
histoire sur son prénom, le formateur peut demander à d'autres 

(s'il y en a) ou suggérer d'autres exercices. Certains prénoms 
étrangers sont parfois difficiles à prononcer pour les locaux. Le 

formateur peut travailler sur l'importance d'essayer de 

prononcer un prénom étranger. 
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Tableau 3 Exercice 2 

Exercice 2 Puis-je m’assoir ici ? 

Durée 30min 

Description de l’activité 

Les participants reçoivent une liste de personnages qui 
pourraient remettre en question leurs stéréotypes et préjugés 

personnels sur les autres personnes et les minorités (cette liste 
peut être fournie dans la langue locale ou dans la langue du 

participant). 

Le formateur donne les consignes suivantes : « Vous effectuerez 

un voyage d'une nuit entière dans un train spécial où vous 
pourrez choisir vos co-voyageurs. Avec lequel des passagers 

suivants préféreriez-vous partager votre compartiment ? Avec 

lequel des passagers suivants ne souhaiteriez-vous pas voyager, 
pour quelque raison que ce soit ? 

Les participants partagent leurs choix de 3 meilleurs 

compagnons et de 3 pires compagnons et discutent sur les 

raisons qui ont conduit à leurs décisions. 

En groupe, les participants doivent se mettre d'accord sur une 
liste commune des 3 compagnons préférés et des 3 pires 

compagnons et la présenter aux autres. 

Résultats d'apprentissage 
interculturel 

 identifier et comprendre les stéréotypes et les préjugés 
personnels 

 réfléchir aux stéréotypes concernant l'ethnicité, la 
nationalité, le sexe, l'âge, la langue, etc. 

 atteindre la cohésion du groupe grâce à la prise de décision 

collective 

Conseils, astuces pour 
différentes versions 

Dans cet exercice, l'évaluation est la phase la plus importante. 
Les questions suivantes peuvent aider les formateurs à orienter 
la discussion : 

 Était-ce un exercice difficile pour vous ? 

 Cela vous a-t-il mis mal à l'aise ? Pourquoi? 

 Votre choix a-t-il été facile à faire ? 
 A-t-il été facile de trouver un accord pendant le travail 

de groupe ? 
 Quelle leçon peut-on tirer de l'accord ou du désaccord 

du groupe ? 
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Tableau 4 Exercice 3 

Exercice 3 L'extraterrestre 

Durée 20 à 30 minutes 

Description de l’activité 

Dans un espace avec des chaises disposés aléatoirement une par 

une, les participants s'assoient sur les chaises en laissant une 
chaise vide. L'Extraterrestre se tient en pied devant le groupe. 

Le formateur écrit des instructions : a) le but de l'Extraterrestre 

est d'obtenir un siège b) les chaises ne peuvent pas être 

déplacées et aucun contact physique ne peut être établi entre les 
personnes assises. 

L'Extraterrestre marche lentement vers le groupe et essaie de 

s'asseoir sur la chaise vide. 

Automatiquement, le groupe discutera d'abord de la stratégie 

qu'il souhaite choisir pour éviter que l'Alien n'obtienne une 
chaise. 

Après plusieurs essais, où la plupart du temps l'Extraterrestre 

réussira à s'asseoir, l'exercice se termine. 

Le formateur demande au groupe : 

 Quelles étaient les stratégies utilisées par les groupes ? 

 Le formateur rappelle au groupe les consignes données 

au début de l'exercice et pose cette question: « Pourquoi 
le groupe a-t-il décidé de concevoir une stratégie pour 

éviter que l'Extraterrestre ait un siège alors que la seule 
consigne donnée était que l'Extraterrestre voulait avoir 

un siège?" 

 Cette question révèle le mécanisme d'exclusion dans les 
groupes et les préjugés envers « l'autre ». 

Résultats d'apprentissage 
interculturel 

 faciliter la discussion de groupe et la réflexion sur la 
discrimination, l'exclusion, les privilèges et les relations 

de pouvoir (minorités vs majorités). 

Conseils, astuces pour 
différentes versions 

Cet exercice peut confronter les participants à leurs propres 
croyances et valeurs. Cela permet de véritables réflexions sur 

leur propre identité et leur propre culture. 
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Chapitre 2 LE GENRE 

2.1 INTRODUCTION 

L'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable s'engage à ne laisser personne de 

côté. La communauté internationale s'engage donc à atteindre l'objectif de développement durable 
(ODD) qui vise à "assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir les 

opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous". En outre, cet objectif vise à éliminer 
les disparités entre les sexes dans l'éducation, ce qui est étroitement lié à l'ODD qui vise à « parvenir 

l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles ». 

Dans ce contexte, nous souhaitons que le projet Let’s Digital soit axée en particulier sur les femmes 

migrantes en Europe. Notre objectif est de leur fournir les compétences nécessaires pour mener une 
vie décente et heureuse dans les pays d'accueil en acquérant les compétences générales et 

techniques nécessaires à leur intégration dans la société et le marché du travail actuels. Pour achever 

à ce but, nous souhaitons que les formateurs soient dotés d'une compréhension et d'une prise de 
conscience de la condition féminine migrante en Europe. 

Les lignes directrices pour les formateurs sont donc très importantes et utiles pour sensibiliser, servir 

d'exemple et outil base de programmation, ainsi que pour promouvoir le développement d'autres 

outils/matériels qui puissent soutenir et conseiller les éducateurs de l'EFP (enseignement et de 
formation professionnels) travaillant en ligne avec des femmes migrantes. 

Ils faciliteront l'acquisition de nouvelles compétences technologiques pour favoriser l'employabilité 

des femmes migrantes qui sont considères comme un groupe très vulnérable et qui a été 

extrêmement touché par la crise du COVID-19. De nombreuses femmes migrantes ont perdu leur 
accès à un revenu en raison des mesures de confinement car elles n'ont soudainement pas pu se 

présenter au travail. La difficulté à traduire leurs emplois peu qualifiés dans le monde numérique ou 
à pouvoir perfectionner leurs compétences numériques pour trouver des alternatives, a été un 

obstacle important à leur adaptation dans le contexte de la crise COVID-19, accentuant leur 

vulnérabilité.  

Une formation en ligne spécifique qui prend en considération les lacunes et besoins numériques dont 
elles font face, non seulement en tant que femmes ou migrantes, mais spécifiquement en tant que 

femmes migrantes, peut être une réponse et leur offrir de nouvelles opportunités de générer leurs 

propres revenus, soutenir leur autonomie et leurs familles ainsi que la pérennité de leurs 
communautés. 

Par conséquent, une formation en ligne spécifique stimulera le leadership personnel des femmes 

migrantes tant dans leur vie professionnelle qu'au sein de leur communauté, créant un ‘effet de 

propagation’ sur les autres femmes qui les entourent, les sensibilisant aux nouvelles possibilités 
qu'offre le monde numérique pour apprendre, se former et développer leur vie avec succès. 

L'objectif ici est de proposer un modèle inclusif qui englobe la diversité et s'appuie sur elle, en tenant 

en compte les différents aspects et atouts que ces femmes ont pu développer au cours de leur vie, 

tout au long de leur parcours de migration et d’intégration, en particulier pour surmonter leurs 
difficultés et les barrières de genre rencontrés.  

Les lignes directrices donneront aux formateurs une perspective de genre (et de migration) pour 

revoir leur pratique et concevoir une formation à distance plus adapté et efficace à ce publique.  



 

18 | P a g e  
 

  

2.2 APPROCHE THÉORIQUE 

L'enseignement et la formation professionnels (EFP) (VET en anglais, acronyme pour Vocational 
education and training) figurent parmi les principales priorités politiques de l'UE, notamment lorsqu'il 

s'agit de cibler les groupes marginalisés et de les aider à accéder au marché du travail. Cependa nt, il 

existe encore très peu d'études qui abordent la question de l'inclusion des femmes migrantes dans 
l'apprentissage professionnel des adultes. Alors qu'il existe une littérature abondante sur l'inclusion 

des femmes et des migrants/es en tant que groupes distincts, on constate un manque d'attention 
envers les femmes migrantes.  

En examinant les taux d'inscription et le niveau de participation des femmes à l'EFP, il devient évident 
que les femmes et les filles peuvent être confrontées à des obstacles dus aux croyances de la 

communauté ou de la famille. Et lorsque les possibilités de formation ne sont disponibles que dans 
des domaines « féminins » et traditionnellement acceptés, elles ne débouchent pas nécessairement 

sur un travail rentable. 

Les études sur le genre et l'enseignement professionnel d'une part, et les études sur la formation 

d'autre part, démontrent que le marché du travail et les sphères professionnelles sont fortement 
ségrégués. Cette ségrégation trouve son origine dans les normes et les standards culturels qui se 

reflètent dans la manière dont l'enseignement professionnel est dispensé aux jeunes femmes et aux 

jeunes hommes.  

Malgré les nombreuses avancées législatives des dernières décennies visant à inclure les femmes 
dans toutes les sphères de la société et sur le lieu de travail, la ségrégation demeure, notamment dans 

certaines professions. Les attitudes et les attentes traditionnelles sont difficiles à changer. Cela se 

reflète également dans la composition des participants/es à l'enseignement et à la formation 
professionnels.  

Lorsqu'on examine la participation des femmes à la formation professionnelle, il est évident que les 

stéréotypes influencent encore les options, les sujets, la formation et le choix de l'emploi des 

participants/es.  

Lorsqu'un/e formateur/rice aborde un nouveau sujet ou un nouveau cours, il/elle s'attendra à trouver 
une part plus ou moins importante de participants/es féminins ou masculins, simplement en raison 

de ses préjugés culturels. Et lorsqu'une participante entre dans une classe à dominante masculine, 

elle peut se sentir démotivée ou dans une position difficile si ses besoins ne sont pas pris en compte.  

Comme en témoignent de nombreuses bonnes pratiques, il est nécessaire de doter les 
formateurs/rices de compétences pédagogiques tenant compte de la dimension de genre et 

d'intégrer les questions de genre dans les politiques et plans d'EFP de chaque pays.  

L'approche Let's Digital veut se concentrer sur les systèmes d'EFP et sur la manière dont ils ont 

contribué à la création de parcours professionnels stéréotypés en fonction du sexe. Le projet souhaite 
que les formateurs/rices soient conscients/es du lien étroit entre l'EFP et les choix d'emploi et de la 

manière dont la ségrégation entre les sexes dans l'éducation se reflète également sur le marché 

du travail. Pour ce faire, avant le début d'une formation en ligne ciblant un collectif vulnérable tel que 
les femmes migrantes, le/la formateur/rice doit maîtriser quelques concepts pivots (entre autres) :  
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2.2.1 Le Genre 

“Le terme genre désigne l'ensemble des caractéristiques, valeurs, croyances, qualités et 

comportements que les sociétés attribuent aux individus/es”[1]. Alors qu'à travers le monde, la vision 
binaire homme/femme reste dominante, cette définition décrit clairement le terme genre comme 

une construction sociale, c'est-à-dire une idée construite par les institutions, les peuples et les 

groupes. Il est assez courant de confondre sexe et genre : le sexe fait référence aux caractéristiques 
biologiques qui distinguent les individus masculins, féminins, intersexes, transgenres. Mais les 

différences de genre ne sont pas aussi neutres et ne sont pas basées sur des oppositions binaires 

telles que masculin/féminin. Le genre s'entrecroise avec d'autres dynamiques telles que la classe, 
l'ethnicité, la nationalité, l'orientation sexuelle, l'origine migratoire. En outre, les relations entre les 

genres dépendent de divers contextes et environnements : 

 Individu/e, ménage, communauté, 

 Marché du travail, réseaux sociaux, institutions religieuses et culturelles. 

Ce tableau, extrait du document Gender on the Move : Working on the Migration-Development Nexus 
from a Gender Perspective du Centre de formation d'ONU Femmes, peut aider les formateurs/rices à 

mieux appréhender les termes sexe et genre : 

Tableau 5 

Sexe Genre 

                                                             
1 UN Women, 2017 



 

20 | P a g e  
 

 Déterminé biologiquement 

 Fait référence aux caractéristiques physiques, 
chromosomiques et physiologiques 

 On naît homme, femme ou personne 
intersexuée 

 On ne peut le changer qu'avec une 
intervention extérieure 

 Identique dans toutes les cultures ; 
indépendant des facteurs sociaux. 
Cependant, les personnes intersexuées sont 
souvent sous-reconnues ou mal identifiées 
comme étant de sexe masculin ou féminin à 
la naissance. 

 Est enseigné, pas “naturel”  

 Comportements, croyances et attitudes 
assignés par la société 

 Ce qui est considéré comme approprié pour 
les hommes et les femmes peut changer avec 
le temps et en fonction du contexte 
socioculturel 

 Se recoupe avec d'autres variables sociales 
qui génèrent également des inégalités : 
classe sociale, ethnicité, nationalité, 
orientation sexuelle, statut migratoire, 
handicap, etc. 

 Génère des identités, des attentes et des 
opportunités différentes 

 Crée des relations de pouvoir et des 
inégalités entre les genres 

 Les inégalités opèrent à plusieurs niveaux : 
micro (famille, individu/e), méso 
(interpersonnel), macro (institutionnel) 

 Les présomptions, la reconnaissance et les 
inégalités auxquelles sont confrontées les 
personnes intersexuées ou transgenres sont 
souvent plus prononcées en raison du 
système binaire masculin/féminin 

2.2.2 Égalité de genre 

"L'égalité des genres est un droit humain fondamental et tous les traités internationaux relatifs aux 

droits de l'homme s'appliquent de la même manière aux hommes et aux femmes. Les droits de 

l'homme peuvent être violés en raison de l'identité ou de l'orientation sexuelle d'une personne, mais 
les femmes sont particulièrement vulnérables. Certains des principaux problèmes concernent la 

participation (à l'éducation, à l'emploi et à la prise de décision politique et publique), la violence 

fondée sur le genre (par exemple, la violence domestique, les mutilations génitales féminines, la 
traite des êtres humains, les avortements sélectifs en fonction du genre), les conflits armés (environ 

90 % des victimes sont des civils, principalement des femmes et des enfants) et la pauvreté (plus de 
70 % des pauvres dans le monde sont des femmes), ainsi que les droits sexuels et génésiques 

(mariages forcés et choix du contrôle des naissances). En raison de leur vulnérabilité particulière, la 

Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) a été adoptée en 
1979 [2] 

2.2.3 L'écart entre les genres dans le développement des 

compétences 

Parmi les nombreux défis auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles se préparent à entrer sur 

le marché du travail, il y a les préjugés sexistes dans les choix professionnels et les obstacles 

                                                             
2 Compass – Manual for human rights education with young people - Council of Europe, p445 
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qu'elles rencontrent en matière d'éducation et de formation . Ces facteurs dépendent 

principalement des croyances socioculturelles et des contraintes économiques. En raison de cet 
aspect, les formateurs/rices doivent créer un environnement de formation sensible au genre et 

encourager les femmes à participer à des formations à dominante masculine.   

Les formateurs/rices doivent également faire attention à la charge accrue de responsabilités 

familiales et de soins que les femmes assument depuis la pandémie de COVID -19. La fermeture 
des écoles et le chômage soudain ont obligé les femmes à s'occuper du foyer  et de ses membres. Il 

est donc essentiel de permettre aux femmes de participer à l'apprentissage numérique et au 
télétravail.   

2.2.4 Migration des femmes 

“Les gens se déplacent constamment dans le monde globalisé d'aujourd'hui, certains pour leurs 

loisirs, pour chercher des opportunités de travail ou d'études, d'autres pour fuir la guerre et la 

discrimination. Cependant, la distinction entre les migrants dits “volontaires” et les migrants “forcés” 
n'est pas claire dans la pratique [3]. Pendant longtemps, et jusqu'à présent, la migration féminine a 

été considérée comme complémentaire à la migration masculine. Cependant, dans les années 90, il 
est devenu clair que les femmes se déplacent de manière autonome et indépendante avec leur propre 

projet [4] (Roca, 2013)”. 

2.2.5 Vulnérabilité 

"Les travailleuses migrantes sont souvent confinées dans des emplois peu qualifiés dans les domaines 
du travail domestique et des soins, des services d'hôtellerie et de restauration, de l'industrie du 

divertissement et du sexe, de l'agriculture et des chaînes de montage (OSCE, 2009). Cela concerne 

de nombreuses femmes qualifiées ou hautement qualifiées qui sont confrontées au déclassement et 
à la déqualification dans le pays de destination. Il est particulièrement difficile d'obtenir un permis de 

travail et un statut légal dans ces secteurs peu qualifiés. En outre, ces secteurs se caractérisent assez 

régulièrement par de mauvaises conditions de travail, de faibles salaires, des retenues de salaire, une 
insécurité considérable et un risque élevé de harcèlement sexuel, d'exploitation et d'abus, qui 

influencent la capacité des femmes à envoyer de l'argent et le montant qu'elles sont en mesure 
d'envoyer. Le fait de posséder un statut migratoire irrégulier peut accroître la vulnérabilité des 

migrants à l'exploitation du travail et aux très bas salaires, ce qui peut par conséquent influencer le 

volume des envois de fonds [5].” 

L'image générale des personnes migrantes est très majoritairement masculine, cependant environ la 
moitié des migrants dans l'UE sont des femmes. Les femmes migrantes ont plus de mal à trouver 

un emploi, se retrouvent souvent dans des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées et ont 

tendance à supporter une plus grande charge de travail domestique non rémunéré. L'absence de 
politiques spécifiques visant à éliminer ces différences exacerbe le fossé entre les sexes.   

Ce guide aidera les formateurs/rices à combattre et à briser les stéréotypes les plus courants 

liés aux femmes migrantes. Pour ce faire, certaines croyances doivent être déconstruites :  

 Les femmes migrantes peuvent "aussi" être hautement qualifiées : toutes les femmes 

migrantes ne sont pas sans instruction. Il est de plus en plus fréquent que les femmes 

                                                             
3 Compass – Manual for human rights education with young people - Council of Europe, p449 
4 https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/linsertion-professionnelle-des-femmes-migrantes-en-france  
5 https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018-07/Gender-migration-remittances-infosheet.pdf  

https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/linsertion-professionnelle-des-femmes-migrantes-en-france
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018-07/Gender-migration-remittances-infosheet.pdf
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migrantes possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme de 

l'enseignement secondaire supérieur. Le fait qu'elles occupent des emplois qui ne 
correspondent pas à leur qualification n'est pas synonyme d'ignorance mais plutôt 

l'expression des mauvaises politiques de reconnaissance mises en place par nos pays et des 
obstacles qu'elles rencontrent pour obtenir leurs diplômes par rapport à ceux du pays 

d'accueil. 

 Les femmes migrantes ont un passé : les femmes migrantes peuvent avoir de nombreuses 
années d'expérience dans un poste, elles peuvent avoir dirigé une entreprise ou être très 

instruites. Les obstacles qu'elles rencontrent ne sont pas seulement liés au processus très 

difficile d'homologation des diplômes, mais aussi à la difficulté qu'elles ont à prouver leur 
expérience professionnelle et leurs compétences. 

 Toutes les femmes migrantes ne dépendent pas de leur partenaire ou de l'aide sociale de 
l'État : le stéréotype des femmes migrantes pauvres ne correspond plus à la réalité. De 

nombreux ménages sont dirigés par des femmes qui sont les soutiens de famille et envoient 

des fonds à leur famille dans le pays d'origine. Alors que les hommes envoient surtout de 
l'argent à leur épouse, les femmes migrantes envoient souvent de l'argent à leurs enfants 

(UN-INSTRAW, 2007). Les femmes migrantes ont également tendance à envoyer de l'argent 

aux membres de la famille élargie (Orozco et al., 2006). En outre, les recherches suggèrent 
que les femmes ont tendance à envoyer une proportion plus élevée de leur revenu, même si 

elles gagnent généralement moins que les hommes. Elles envoient également de l'argent 
plus régulièrement et pendant de plus longues périodes (OIM et al., 2007), ce qui démontre 

leur résilience et leur sens aigu des liens familiaux. 

Les formateurs/rices devraient également envisager d'impliquer d'autres acteurs externes pertinents 

pour enrichir leurs cours. Les femmes migrantes sont parfois isolées de la société du pays d'accueil. 
Sans aucun lien avec la communauté locale, il est difficile de se sentir membre de la société d'accueil. 

Les formateurs/rices peuvent faciliter cela en favorisant les rencontres avec des associations 

d'employeurs, des organisations non gouvernementales œuvrant pour l' intégration des migrants, etc 

2.2.6 Comment un/e formateur/rice peut-il appliquer ces 

connaissances ? 

Le rôle du formateur/rice dans la formation en ligne et à distance n'est pas facile. S'adresser aux 
femmes migrantes en tant que groupe unique s'accompagne de nombreux préjugés tels que des 

idées et des croyances préconçues qui sont difficiles à modifier. L'un des principaux obstacles 

qu'un/e formateur/rice peut rencontrer est en fait ses propres hypothèses et opinions 
personnelles. Les stéréotypes sont en fait les croyances de la majorité de la population selon 

lesquelles un groupe de personnes partage une même caractéristique. Ces suppositions peuvent être 
basées sur la race, l'ethnicité, le sexe, la sexualité, les attributs physiques, etc. et ont généralement 

un impact négatif sur les personnes appartenant au groupe. Le risque est que, lorsque les stéréotypes 

sont bien ancrés dans la vie des gens, ils commencent à être acceptés comme un fait et donc comme 
une vérité.   

Un/e formateur/rice doit recevoir une formation continue. Il est important pour les pays et les 

institutions de maintenir les formateur/rices informés/ées et à jour des exigences du marché du 

travail, des avancées industrielles et d'une compréhension approfondie des besoins des employés/ées 
et des employeurs/ses. Les déséquilibres et les inégalités entre les genres dans l'éducation sont 

l'expression de ce qui se passe au niveau sociétal. Les personnes migrantes, hommes et femmes, 

ne constituent pas un groupe homogène, et elles subissent la discrimination ou l'exclusion de 
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différentes manières qui dépendent de facteurs économiques, politiques, sociaux et culturels . Il 

est donc important pour un/e formateur/rice d'être conscient/e non seulement des expériences des 
participantes (leurs aspirations professionnelles, par exemple), mais aussi de ce qui se passe au niveau 

macro dans les sphères politiques et éducatives.   

Cette section se concentre sur les approches théoriques, car la prise en compte de la participation des 

femmes migrantes exige que les formateurs/rices disposent d'un bagage de connaissances plus large. 
En partant de la compréhension du concept de genre, y compris la prise de conscience des préjugés 

sexistes que tous les formateurs/rices peuvent avoir, le projet Let's Digital propose une approche 
intersectionnelle. L'analyse théorique précédente a montré que l'inclusion n'est pas simple et qu'elle 

englobe le genre, la race, l'ethnicité ou le handicap. Une seule approche ne peut pas convenir à tous 

les groupes, notamment parce que les différences peuvent se chevaucher. Il est donc nécessaire 
d'adopter l'intersectionnalité pour saisir toutes les nuances et ne laisser personne de côté .    

Pour comprendre comment les questions de genre jouent un rôle dans la vie des femmes, nous 

devons examiner des scénarios de la vie réelle. La récente pandémie a contraint la plupart d'entre 

nous à rester à la maison pendant la période de confinement. Cette situation a entraîné une 
augmentation de la violence sexiste, qui affecte sans aucun doute la capacité des mères et des filles 

à poursuivre leur apprentissage à la maison. En outre, le passage à l'enseignement à distance a affecté 

les femmes et les filles différemment de leurs homologues masculins. Les femmes migrantes ont 
généralement peu d'accès à la technologie ou aux ordinateurs personnels et beaucoup d'entre elles 

n'ont pas d'accès direct à une connexion internet. Une autre grande disparité est représentée par leur 
rôle de soignantes dans les foyers. Les lockdowns ont accru les responsabilités des femmes en 

matière de garde d'enfants et de corvées à la maison en raison de la fermeture des écoles. Il est 

essentiel que les formateurs soient conscients de ces situations : les cours à distance ou les 
devoirs pour les mères pendant la pandémie doivent être adaptés à leurs réalités, par exemple.   

Ces modèles peuvent influencer les jeunes générations. Les mères et les parents en général sont les 

premiers mentors et modèles pour les jeunes. Il est essentiel que les mères mènent une vie meilleure 

sans transmettre leur désavantage à leurs enfants. La transmission intergénérationnelle des traits et 
attributs passe par l'éducation, les soins et la santé, en particulier dans les familles issues de la 

migration.   

L'accès à l'éducation n'est pas uniforme et, dans de nombreux contextes, les écarts entre les genres 

sont évidents en matière d'accès à l'éducation, notamment en raison du manque de moyens de 
transport, du faible coût et des obligations familiales.   

De nombreuses femmes qui émigrent pour rejoindre leur conjoint ou retrouver leur famille se 

retrouvent au chômage ou à des postes qui ne correspondent pas à leur niveau d'expertise et/ou de 

qualification. La plupart des femmes issues de l'immigration sont généralement employées comme 
domestiques ou dans le secteur des soins, ce qui affecte leur position dans la société dans laquelle 

elles vivent.   

Le rôle des formateurs/rices va au-delà de l'enseignement. Un/e formateur/rice est parfois un 

modèle, une personne en qui les participantes ont confiance, une figure stable dans la vie de 
nombreuses participantes... Sans oublier que les formations auxquels participent des femmes issues 

de l'immigration représentent un espace sûr où elles peuvent partager leurs problèmes, leurs doutes 

ou leurs expériences personnelles et demander de l'aide et des informations. 
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2.3 MÉTHODOLOGIE ET OUTILS POUR LES 

FORMATEURS/RICES 

Les formateurs/rices remplissent plusieurs rôles. Ils/Elles enseignent mais aident aussi les femmes 
migrantes à comprendre la nouvelle culture et la société dans laquelle elles vivent. Cet aspect est 

également fortement lié à la volonté personnelle et professionnelle du/de la formateur/rice ; tout 

le monde n'est pas prêt à remplir le rôle de mentor et de guide, surtout lorsqu'il/elle ne dispose pas 
de l'expertise adéquate. Le projet Let's Digital vise à fournir une méthodologie basée sur le genre 

pour les formateurs et formatrices qui prépareront des cours pour les femmes migrantes. Nous 
pensons que l'enseignement ne peut être séparé du contexte sociopolitique et ne peut être 

détaché de la sphère personnelle des stagiaires.  

Un/e formateur/rice doit comprendre comment fonctionnent les préjugés sexistes et comment éviter 

la discrimination dans les cours. Notre approche consiste à doter les formateurs/rices des 
connaissances, de la compréhension et des outils nécessaires pour travailler avec les femmes 

migrantes et leur permettre d'acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour devenir des 

citoyennes à part entière et participer à la vie démocratique des pays d'accueil.  

Le but de cette section est de fournir aux formateurs/rices les principaux sujets et questions 
qu'ils/elles doivent prendre en compte et maîtriser lorsqu'ils/elles travaillent avec des femmes 

migrantes. Nos propositions visent à améliorer les conditions des participantes en intégrant une 

dimension sur le genre dans l'approche pédagogique des formateurs/rices. 

Préparation - se préparer à la formation (élaborer soigneusement le champ d'application de la 
formation en se concentrant sur la valeur essentielle pour les femmes migrantes, établir un 

programme réaliste en termes de temps et de champ d'application, planifier l'accès en ligne) ...  

Que doit savoir un/e formateur/rice avant de commencer une formation ? 

Après la crise des réfugiés et des demandeurs d'asile de 2014-2015 en Europe, il est devenu évident 

que les femmes migrantes sont confrontées à des défis spécifiques dans leur processus d'intégration. 

Comme nous l'avons vu précédemment, les femmes migrantes sont confrontées à un “ double 
désavantage” en raison de leur migration et de leur statut de femme. Elles rencontrent des obstacles 

dans tous les domaines - les plus importants de la vie d'une personne- comme l'accès à l'éducation, à 
la formation, à l'emploi ou aux services d'intégration. Cela est particulièrement vrai si on les compare 

aux femmes nées dans le pays ou aux hommes migrants.  Les femmes réfugiées sont également 

confrontées à des difficultés supplémentaires en raison de leur migration forcée, de leur état de santé 
parfois au plus bas, de leurs traumatismes et de l'absence de documents attestant de leur parcours 

scolaire et de leur expérience professionnelle. Parmi les multiples formes de discrimination, les 

femmes migrantes subissent également des discriminations fondées sur le sexe, la race, l'origine 
ethnique, la religion et le statut d'immigré, qui contribuent toutes à accroître les ris ques de pauvreté, 

de violence et d'exclusion sociale.  

L'objectif de cette section sur le genre est d'aider les formateurs/rices à reconnaître ainsi qu’à 

comprendre les obstacles et les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes migrantes 
lorsqu'elles accèdent à l'éducation et à la formation. De cette façon, les formateurs/rices et les 

éducateurs/rices peuvent aider plus efficacement les femmes migrantes à participer au marché du 
travail. 

Comment la discrimination à l’égard du genre affecte-t-elle l'éducation et la formation ? 
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 Certains domaines sont encore fortement dominées par les hommes. Cela signifie qu'il existe 

de nombreux domaines éducatifs qui sont traditionnellement considérés comme plus 
adaptés aux hommes qu'aux femmes. La mécanique, les transports ou les STIM (Innovation 

Management) sont des domaines d'enseignement et de formation typiquement associés aux 
étudiants masculins. Cette ségrégation entre les genres ne permet finalement pas aux 

femmes d'aborder ces sujets. Elle les exclut par conséquent de l'acquisition de compétences 

pouvant les aider à accéder au marché du travail. 
 La participation des femmes adultes à l'éducation est souvent limitée pour des raisons 

familiales. La prise en charge du foyer, des enfants et des personnes âgées de la famille a un 

impact sur leur apprentissage et leur formation continue. Ainsi, les expériences 
d'apprentissage des femmes adultes dépendent fortement des circonstances de la vie et des 

obstacles structurels.  
 L'inégalité entre les genres existe également dans les processus de recrutement des 

formateurs/rices et des enseignants/tes. Les enseignantes sont majoritaires dans les écoles 

primaires et secondaires mais représentent moins de la moitié des professeurs dans 
l'enseignement supérieur. 

Ce problème pourrait être surmonté en améliorant les services de conseil dans les centres de 

formation. Les formateurs/rices doivent être formé/es à l'enseignement et aux stratégies tenant 

compte de l'égalité des genres afin de faciliter la participation des apprenantes dans les matières 
faisant l'objet d'une ségrégation genrée et d'adopter une approche plus sensible à l'égalité des genres 

lorsqu'ils/elles forment des femmes adultes. 

Les femmes doivent également être encouragées à postuler à des emplois dans les secteurs à 

prédominance masculine et dans l'enseignement supérieur. La barrière du genre touche également 
les formateurs/rices, et pas seulement les étudiants/tes. Avoir une classe inclusive signifie abolir les 

obstacles qui empêchent la participation des étudiants/tes et des enseignants/tes dans certains 

domaines ou champs d'étude. La discrimination de genre est une menace pour l'éducation inclusive.  

Début des formations 

Let's Digital s'inspire des quatre axes du manuel de formation Gender On the Move (2016) de l'ONU 
qui permet d'expliquer les étapes à suivre par un/e formateur/rice pour aborder les sessions de 

formation et se préparer à rencontrer les participantes : 

1. Se présenter aux participantes 

2. Demandez-leur de se présenter elles-mêmes 
3. Demandez-leur quelles sont leurs attentes, ce qui sera utile pour les sessions finales afin de 

comparer les résultats avant et après la formation 

4. Définissez des normes de base et des règles communes 
5. Présentez les objectifs, le programme et la logistique. 

Au début de la formation, le/la formateur/rice doit s'assurer que les participantes s'engagent à 

participer au processus d'apprentissage. Cette vérification doit être effectuée chaque fois qu'une 

étape est franchie. Il est important pour le/la formateur/rice de savoir que les participantes sont 
concentrées et disposent d'un espace continu, sûr et confortable à la maison pour faciliter leur 

apprentissage. Dans cette phase, il convient de clarifier les attentes du formateur/rice et des 

participantes.  

Les participantes doivent se joindre volontairement à la formation, mais le processus de formation 
peut présenter certains obstacles. Les formateurs/rices doivent donc être capables d'aider les 

participantes à surmonter les obstacles, à les motiver et à les encourager. 
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Comme le/la formateur.rice animera les sessions de formation en ligne, il sera important de préparer 

une bonne présentation avant chaque session de formation. Cette présentation facilitera le travail du 
formateur/rice et l'apprentissage des participantes. Une bonne présentation comprend les points les 

plus pertinents, sans longs textes et avec une mise en page graphique agréable. Il est également très 
pertinent que la présentation soit informative mais aussi captivante. L'apprentissage en ligne doit 

susciter la réflexion, la pensée et l'idéation, même lorsque les discussions en face à face ne peuvent 

avoir lieu. Le/la formateur/rice ne doit pas oublier que les participantes auront accès à la plateforme 
de formation en ligne, les présentations PPT ne doivent donc être qu'un outil de soutien.  

Méthodes et outils pour maintenir l'attention et l'intérêt pendant la formation en ligne (utilisation de 

brise-glace, outils en ligne pour l'interactivité, utilisation de devoirs et de groupes, etc.) 

Lorsqu'un/e formateur/rice est conscient/e des obstacles liés au genre auxquels les femmes et les filles 

sont confrontées, il/elle peut adapter les sessions d'enseignement pour permettre aux participantes 
de profiter pleinement de l'accès à des formations et au marché du travail.  

Les formateurs/rices doivent s'efforcer de rendre leur approche et leurs cours plus inclusifs, quels 
que soient l'origine, l'identité ou les capacités de leurs participantes. C'est extrêmement important 

car la formation et l'enseignement ont une incidence sur les opportunités futures dans la vie des 
participantes. 

Le choix de la méthodologie et de l'activité de la session sera crucial. En fonction du type de session, 
le/la formateur/rice devra faire son choix : débat-ouverture ? Donner des conseils ? L'aspect le plus 

important à considérer est que l'enseignement doit être progressif et basé sur les connaissances 
acquises précédemment. 

Le/la formateur/rice doit envisager de mélanger les activités et de donner différentes missions, de la 
recherche à l'étude en passant par le visionnage de vidéos, la discussion, l'écoute ou le débat. Le/la 

formateur/rice peut confier des activités individuelles ou des activités participatives dans lesquelles 
les participantes doivent collaborer. Un mélange de méthodologies facilite différents types 

d'apprentissage et permet à l'apprenante d'appliquer différentes aptitudes et compétences tout en 

acquérant de nouvelles connaissances. 

Suivre un ordre logique rend le processus d'apprentissage plus facile pour toutes les participantes. 
Une bonne approche consiste toujours à penser à l'objectif d'apprentissage de la session et à 

concevoir la formation en adaptant les activités à l'objectif final : si la session vise à sensibiliser, le/la 

formateur/rice doit chercher à développer les capacités des participantes à analyser des faits et des 
situations en utilisant des études de cas, des clips, un podcast, etc.  

Lorsqu'ils/elles sont en ligne, les formateurs/rices doivent toujours gérer le timing et laisser la place à 

des moments de questions et réponses et, surtout, à des pauses. En fixant un écran pendant des 

heures, notre cerveau a besoin de prendre le temps de se concentrer et de suivre les discussions en 
ligne. 

Une fois la préparation de la session effectuée, le/la formateur/rice doit se concentrer sur l'inclusion 

de la question du genre dans son approche des sessions elles-mêmes. 

Afin de favoriser le processus d'apprentissage et le succès de la formation, les formateurs/rices 

doivent maîtriser quatre compétences principales : 

Figure 2 Four main skills for fostering learning process 

Renforcer la confiance En établissant une relation de confiance, les femmes migrantes participant à la 
formation se sentiront plus à l'aise et détendues pendant les sessions.   
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L'écoute active Le/la formateur/rice doit rechercher une communication efficace à tout moment. 
Les différences de culture, d'ethnicité et de sexe rendent la communication 
essentielle, surtout si le/la formateur/rice veut comprendre et accepter les valeurs 

et la culture des participantes et donc être prêt/e à les interpréter. 

Gérer les défis Gérer les défis : Rejoindre un groupe de personnes diverses peut générer des 
défis. Des désaccords peuvent survenir mais il est essentiel que tous les 
problèmes soient discutés de manière objective. Le/la formateur/rice doit 

s'assurer que les femmes migrantes se sentent habilitées à exprimer leur position 
et qu'elles ont la certitude que l'autre personne écoute vraiment et veut 

comprendre. Les solutions possibles sont explorées avec un esprit ouvert, et les 
effets potentiels des solutions sont examinés et pesés. Ce processus peut 

sembler facile, mais il est en fait incroyablement difficile à mettre en œuvre. Les 

gens ne se rendent pas compte qu'ils ont eu tort et lorsqu'ils réalisent qu'ils se 
sont trompés, la gêne et le sentiment d'échec gèlent la relation et l'estime de soi.  

Donner un 

feedback positif/de 
soutien 

Un retour d'information efficace peut accélérer le processus d'apprentissage et 
inciter les participantes à se sentir valorisées et appréciées. Il est donc important 
que le/la formateur/rice apprenne à fournir un feedback : avec une attitude 

positive ; basé sur des faits ; constructif et bénéfique.  

Le terme « feedback (retour d’information) » signifie littéralement « renvoyer des 

informations à quelqu'un ». Ces informations concernent la personne qui reçoit 
le feedback et fournissent des données à partir desquelles elle peut évaluer ses 

performances ou ses expériences. 

2.4 ASTUCES ET MODÈLES  

Conseils : concevez votre formation   

(Ce jeu a été adapté du Guide du praticien WECAN) 

Une partie de votre travail en tant que formateur/rice consiste à avoir une vision pour vos sessions. 
Avant de vous lancer dans la formation, vous devez avoir une vision claire :  

 Les objectifs 
 Les besoins de la participante/des participantes 

 La structure de la formation, les outils d'apprentissage et la méthodologie 
 Comment communiquer avec elles 

 Comment engager des experts/es externes et des pairs/es qui peuvent vous aider à améliorer le 

succès et l'impact de la formation ? 
 Quel est l'impact attendu des sessions sur la carrière professionnelle et la vie des femmes 

migrantes ? 

 Comment allez-vous les évaluer ? 

Notez les réponses à ces questions afin d'avoir une direction claire et une structure prédéfinie pour 
votre intervention. 

JEU Normalement 

(Ce jeu a été adapté du Guide méthodologique WECAN) 
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L'objectif de cet exercice est de faire connaissance avec les participantes de la formation et de créer 

une atmosphère de partage pour aider les femmes migrantes à faire confiance aux formateurs/rices 
et aux autres participantes. 

Étapes de l'élaboration de l'exercice : 

1. A appliquer en introduction/début de formation. 

2. Au lieu de demander aux participantes de se présenter en indiquant pourquoi elles participent 

à la session de formation, le/la formateur/rice peut leur demander de dire qui elles sont et ce 
qu'elles feraient normalement si elles n'étaient pas en session de formation à ce moment 

précis. 

En général, cet exercice est très bien pour briser la glace. Les participantes peuvent parler d'elles-

mêmes et se présenter au reste du groupe tout en créant une ambiance de confiance. 

Chambre 101 

(Ce jeu a été adapté du Guide méthodologique WECAN) 

Cette activité est conçue pour aider les participantes à se débarrasser des problèmes 

négatifs/pensées négatives qui affectent leur esprit, au moins pendant les sessions. En outre, l'activité 
« Chambre 101 » peut aider le/la formateur/rice à créer des liens avec le groupe, car elle permet de 

« faire redescendre la pression » et d'éviter de perturber la session. 

Vous devez demander aux participantes si elles connaissent l'émission télévisée « Chambre 101 ». Si 

ce n'est pas le cas, expliquez-leur que « Chambre 101 » est une émission de télévision britannique 
dans laquelle des invités/es célèbres sont invités/es à mettre des choses/sujets dans « Chambre 101 ». 

Cela signifie que lorsque quelque chose est entré dans la pièce, il ne peut plus être discuté dans 

l'émission. Les sujets qui vont normalement dans la « Chambre 101 » sont des choses ou des 
personnes que les célébrités n'aiment pas ou avec lesquelles elles ne sont pas à l'aise.  

Expliquez lors de la session que vous allez faire la même chose. Vous allez déposer dans la chambre 

101 jusqu'à trois choses/problèmes qui vous frustrent, vous ennuient ou que vous n’aimez pas.  

Demandez-leur de penser à trois choses qu’elles veulent mettre dans la pièce. Ces choses doivent être 

écrites sur un document partagé auquel elles peuvent facilement accéder. Ce document représentera 
la « Chambre 101 ». 

Après que chaque participante a identifié sa sélection, discutez de ce qui a été mis en évidence, en 

soulignant que ces sujets sont désormais hors limites. 

Si, au cours des sessions, l'un de ces sujets commence à être abordé, vous pouvez vous référer au 

document de la “Chambre 101”. 

Veillez à ce que les participantes n'inscrivent rien dans la  “Chambre 101” qui soit en rapport direct 

avec le contenu qui sera discuté pendant vos sessions. Les choses que vous devriez encourager à 
mettre, sont celles qui vont détourner l'attention du sujet principal de la session de formation.  
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Chapitre 3 L’ESPRIT D’ENTREPRISE 

3.1 INTRODUCTION 

La troisième section de ce guide pour les formateurs/rices vise à fournir aux formateurs/ rices 

des idées et des outils pour construire une formation sur l'entrepreneuriat dans un 

environnement d'apprentissage qui peut être en ligne ou hybride et s'adresser à un public de 

femmes migrantes. 

L'entrepreneuriat est de plus en plus considéré comme un mécanisme important pour la « 

création d'opportunités économiques pour tous et toutes », qui est l'une des principales 

priorités de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Plus 

précisément, faciliter l'esprit entrepreneurial chez les migrants et migrantes est considéré 

comme un élément encore plus essentiel pour leur intégration dans les pays d'accueil. En 

effet, l'esprit d'entreprise et l'apprentissage de l'entrepreneuriat peuvent leur fournir les 

compétences et les outils nécessaires pour entrer sur le marché du travail et sortir de la 

précarité. L'amélioration de l'intégration des migrants/es sur le marché du travail par le biais 

de l'entrepreneuriat ou de l'auto-emploi peut être considérée comme un processus social, car 
les entrepreneurs/res font partie du contexte économique et social et établissent des liens 

avec la communauté, contribuant ainsi de manière significative au transfert de connaissances, 

à l'innovation, à la compétitivité et à la croissance économique. 

Une attention particulière devrait être accordée au soutien des compétences et des 

opportunités entrepreneuriales des femmes migrantes. Les femmes migrantes jouent un rôle 

croissant dans les phénomènes migratoires et représentent désormais la moitié des 

personnes qui migrent et vivent en dehors de leur pays d'origine. Cependant, malgré le fait 

que l'esprit d'entreprise représente une opportunité précieuse de devenir des participantes 
actives sur le marché du travail et de s'émanciper de l'emploi informel inégal, de nombreuses 

femmes migrantes rencontrent de plusieurs obstacles pour accéder à l'emploi et aux 

opportunités de formation à l'entrepreneuriat. 

3.2 APPROCHE THÉORIQUE 

3.2.1 Qu'est-ce qu'un/e entrepreneur/e ? Que faut-il pour être un/e 

entrepreneur/e ? 

L'esprit d'entreprise peut être défini comme une compétence transversale et multidimensionnelle, 
qui consiste à « agir sur les opportunités et les idées et à les transformer en valeur pour les autres. La 

valeur créée peut être financière, culturelle ou sociale ». Cette création de valeur peut avoir lieu dans 

le secteur privé, public ou tertiaire, ou dans une combinaison des trois.  

Par la suite, un/e entrepreneur/e est considéré comme un/e innovateur/rice, un/e porteur/euse de 
nouvelles idées, de nouveaux biens, de nouveaux services et de nouvelles entreprises. Mais que faut-

il pour être un/e entrepreneur/e ? Certains et certaines considèrent les compétences 

entrepreneuriales comme un talent ou un aspect inné de la personnalité, mais ces compétences 
peuvent être développées et acquises grâce à une formation adéquate. La découverte et 

l'amélioration des attitudes et des compétences entrepreneuriales peuvent être très utiles, car elles 
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concernent différentes sphères de la vie. Tout d'abord, elle peut être utile pour le développement  

professionnel, non seulement pour ceux/celles qui veulent créer une nouvelle entreprise, mais aussi 
pour faciliter l'intégration sur le marché du travail. En outre, le développement d'attitudes 

entrepreneuriales permet le développement social et personnel grâce à l'amélioration de la 
conscience de soi et à la mise en évidence du potentiel personnel, de la créativité et de l'initiative 

personnelle. 

Pour mieux comprendre ce que sont les compétences entrepreneuriales, il est possible de prendre 

comme référence le cadre de compétences entrepreneuriales (EntreComp) développé par le Centre 
commun de recherche (CCR) de la Commission européenne. L'EntreComp a identifié 15 compétences 

transversales et non techniques essentielles au développement d'un état d'esprit entrepreneurial, qui 

sont interconnectées les unes avec les autres. Ces compétences sont les suivantes : 

Tableau 6 

Repérer les 
opportunités 

Utiliser son imagination et ses capacités pour identifier les 

opportunités de création de valeur 

Créativité Développer des idées créatives et utiles 

Vision 
Travailler à une vision de l'avenir pour transformer les idées en 

actions 

Valorisation des idées 
Tirer le meilleur parti des idées et des opportunités en jugeant de 

leur valeur en termes sociaux, culturels et économiques.   

Réflexion éthique et 
durable 

Évaluer les conséquences et l'impact des idées, des opportunités 

et des actions. 

Conscience de soi et 

efficacité personnelle 

Réfléchir à ses besoins et à ses aspirations. Identifier et évaluer 

ses forces et ses faiblesses et celles de l'équipe. Croire en sa 

capacité d'influencer le cours des événements est un aspect 

important de cette compétence. 

Motivation et 

persévérance  

Être déterminée à transformer ses idées en actions, résister à la 

pression et à l'adversité et rester concentrée et patiente pour 

atteindre un objectif. 

Mobilisation des 
ressources 

La capacité de rassembler et de gérer les ressources matérielles, 

immatérielles et numériques nécessaires pour transformer les 

idées en actions. Gérer les compétences nécessaires à chaque 

étape, y compris les compétences techniques, juridiques, fiscales 

et numériques.  

Culture financière et 

économique 
Développer le savoir-faire financier et économique. 



 

33 | P a g e  
 

Mobilisation des autres 
In Inspirer et motiver les parties prenantes concernées afin 

d'obtenir leur soutien pour avoir des résultats valables. 
Communication efficace, persuasion, négociation et leadership.  

Prendre l'initiative 
Capacité à lancer des processus qui créent de la valeur et à 

relever des défis. Agir et travailler de manière indépendante pour 
atteindre les objectifs  

Planification et gestion 
Fixer des objectifs à long et à court terme, établir des priorités, 

organiser des plans d'action et s'adapter aux changements 
imprévus. 

Faire face à l'incertitude, 

à l'ambiguïté et au 
risque 

Prendre des décisions tout en faisant face à l'incertitude, à 

l'ambiguïté et au risque. 

Travailler avec les 

autres 
Faire équipe, collaborer et travailler en réseau 

Apprendre par 

l'expérience 

Apprendre par la pratique : utiliser l'initiative de création de valeur 

comme une opportunité d'apprentissage. Apprendre avec les 

autres, y compris les pairs et les coachs, et réfléchir à partir des 
succès et des échecs. 

3.2.2 L'esprit d'entreprise chez les personnes migrantes et les 

personnes réfugiées : avantages et opportunités 

L'esprit d'entreprise chez les personnes migrantes et les personnes réfugiées représente une 
opportunité précieuse car, comme l'indique la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement), cela peut non seulement leur profiter, mais aussi aux pays d'accueil 

et aux pays d'origine. 

Tout d'abord, l'esprit d'entreprise peut apporter des avantages économiques, sociaux et 
psychologiques aux personnes migrantes et aux personnes réfugiées. Dans certains contextes, il peut 

offrir de meilleures perspectives économiques et représenter une voie valable vers la sécurité 
financière et l'autonomie. En effet, la décision de créer une nouvelle entreprise est motivée par la 

nécessité et le manque d'opportunités d'emploi. 

La création d'une entreprise ne signifie pas seulement la possibilité d'atteindre une plus grande 

sécurité économique, mais aussi un meilleur bien-être psychologique et social. La possibilité 
d'échapper au chômage ou à l'insécurité économique en devenant autonome et indépendant/e et en 

effectuant un travail utile a sans aucun doute des effets positifs en termes de confiance en soi et de 

bien-être. 

L'entrepreneuriat chez les personnes migrantes ne profite pas seulement aux personnes migrantes 
elles-mêmes, mais aussi aux sociétés d'accueil et aux pays d'origine. En effet, les entrepreneurs/res 

migrants/es peuvent contribuer à la croissance économique du pays d'accueil par la création de 

nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. En outre, ils/elles apportent ce que l'on appelle un « 
dividende de la diversité » : il s'agit de la valeur créée par la diversité apportée par les  personnes 
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migrantes en termes de nouvelles compétences, connaissances, expériences et idées qui peuvent 

contribuer à l'innovation et à la croissance des marchés. En outre, les entreprises migrantes peuvent 
également jouer un rôle important dans la revitalisation des zones économiques locales (par exemple, 

les quartiers à faibles revenus dans lesquels les personnes migrantes et réfugiées sont souvent 
concentrés).   

Les effets positifs au niveau local ne sont pas purement économiques, mais peuvent également 
inclure une cohésion sociale et un bien-être communautaire accrus, car les activités entrepreneuriales 

des personnes migrantes peuvent contribuer à faire tomber les barrières, à créer des liens entre des 
personnes et des cultures différentes et à favoriser l'inclusion sociale. Il existe également des 

avantages potentiels pour les pays d'origine des entrepreneurs/res migrants/es : ces derniers/ères 

utilisent souvent les ressources financières, les compétences et les expériences professionnelles 
acquises pour créer ou investir dans des entreprises dans leur pays d'origine (en utilisant également 

des contacts commerciaux qui s'étendent sur plusieurs pays). Sans oublier de mentionner le rôle 

important joué par les envois de fonds (transfert d'argent d'un/e travailleur/euse étranger/ère à sa 
famille ou à d'autres personnes dans son pays d'origine). 

3.2.3 Facteurs influençant l'esprit d'entreprise des personnes 

migrantes 

Ces dernières années, on a constaté une augmentation du nombre d'emplois indépendants au sein 

des populations migrantes. Selon différentes études, cela est dû à une combinaison de facteurs :  

 Les difficultés sur le marché du travail : l'entrepreneuriat et le travail indépendant 
représentent une alternative pour ceux et celles qui sont exclus/es du marché d u travail. Les 

migrants/es sont souvent employés/es dans des emplois à court terme et/ou à temps partiel 

et effectuent des travaux peu qualifiés.    

 Amélioration de la situation socio-économique : épanouissement personnel, reconnaissance 

au sein de la société, promotion sociale, développement personnel, etc.    

 Culture entrepreneuriale : diverses études et recherches montrent une propension à 

l'entrepreneuriat parmi la population migrante.  

 Ressources ethniques : de nombreuses communautés d'immigrés disposent d'un réseau 

solide qui peut fournir des fonds, des fournitures, des ressources humaines, une clientèle.  

 Opportunités et potentiel du marché : les entrepreneurs/res migrants/es comblent souvent 

les lacunes du marché ; ils/elles peuvent également devenir des importateurs/rices et des 
exportateurs/rices de biens et de services avec les pays d'origine. 

Les forces motrices de l'entrepreneuriat chez les personnes migrantes sont donc une combinaison de 

3 composantes, les caractéristiques personnelles de l'entrepreneur/re, les opportunités du groupe et 

les opportunités structurelles de la société d'accueil, comme le montre l'image ci-dessous : 
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Figure 3 Source: Guzy M., Nurturing immigrant entrepreneurship - A handbook for microcredit and 
business support, 2006 

 

En ce qui concerne plus particulièrement les femmes migrantes, nombre d'entre elles choisissent de 

créer leur propre entreprise parce que le travail indépendant ou l'esprit d'entreprise sont une 
alternative au chômage, au manque de possibilités d'emploi ou de carrière adéquates, à l'exclusion 

sociale et à la discrimination. L'esprit d'entreprise semble également offrir la flexibilité nécessaire 

pour concilier vie professionnelle et vie familiale. 

3.2.4 Obstacles à l'entrepreneuriat des personnes migrantes 

3.2.4.1 Difficultés et obstacles dans l'entrepreneuriat migrant 

Les principales difficultés et barrières auxquelles sont confrontés les personnes migrantes et les 
personnes réfugiées qui souhaitent créer une entreprise sont les suivantes :  

 Barrières réglementaires : il existe des politiques restrictives sur le droit au travail et à l'auto-

emploi des personnes migrantes et des personnes réfugiées dans de nombreux pays. La 

création et la mise en place d'une entreprise peuvent représenter un défi pour eux/elles, car 
ils/elles peuvent rencontrer des difficultés linguistiques ou ne pas être familiers/ières avec les 

institutions et le système administratif du pays d'accueil et doivent faire face à des exigences 

réglementaires et administratives complexes (enregistrement de l'entreprise, permis et 
licences, obligations en matière de sécurité sociale, formulaires fiscaux, etc.).  

 Barrières éducatives et culturelles : en s'installant dans un nouveau pays, de nombreux 
migrants/es risquent de perdre leur « capital humain », c'est-à-dire l'ensemble des 

compétences, des connaissances et de l'expérience acquises au cours de leur vie. Cette perte 
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est liée à la fois aux compétences linguistiques et aux barrières culturelles qui limitent leurs 

interactions dans les sociétés d'accueil, rendant difficile la compréhension des besoins des 
clients/es (pour la création d’une entreprise), ainsi que du marché et de la culture d'entreprise 

du pays d'accueil. À cela s'ajoute la difficulté de faire reconnaître leurs compétences, 
qualifications et expériences professionnelles passées. Dans le même temps, la formation 

professionnelle destinée à un public de migrants/es néglige souvent les compétences 

entrepreneuriales. Il y a un manque de formation à l'entrepreneuriat offrant des programmes 
complets et appropriés qui vont au-delà des compétences de base et fournissant aussi un 

accompagnement à long terme pour les aider à lancer leur entreprise. Pour en revenir à la 

barrière de la langue, le matériel pédagogique n'est souvent pas traduit et reste donc 
inaccessible à ceux et celles qui ne possèdent pas un niveau suffisant de compétences 

linguistiques. 
 Discrimination et racisme : la capacité à créer et à gérer une entreprise avec succès peut 

également être entravée par la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les 

personnes migrants et les personnes réfugiés. 
 Accès limité au financement : l'accès au crédit et au financement est l'un des principaux 

obstacles auxquels sont confrontés les migrants/es et les réfugiés/es qui souhaitent devenir 

entrepreneurs/res : absence d'antécédents en matière de crédit et/ou de garanties, difficulté 
à fournir des preuves documentaires, préjugés des fournisseurs de prêts à l'encontre des 

entreprises des migrants/es considérées comme à haut risque ou peu rentables, faible culture 
financière, manque d'informations sur les structures et les réglementations de soutien 

financier. En conséquence, ils/elles peuvent éviter les institutions bancaires formelles et 

préférer l'épargne personnelle et les prêts informels de la famille, des amis et de la 
communauté pour éviter d'être discriminés/es. 

 Manque de réseaux de soutien : Pouvoir compter sur le « capital social » est très important 

lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays. Il est essentiel de disposer d'un bon réseau, en 
particulier lorsque l'on souhaite créer une nouvelle entreprise, car il facilite l'accès au soutien 

et à l'information et fournit une aide et des conseils pour se familiariser avec l'environnement 
institutionnel et réglementaire des entreprises. Cela peut être un défi pour les migrants/es et 

les réfugiés/es nouvellement arrivés/ées qui souhaitent créer une entreprise. Les réseaux de 

la diaspora sont un soutien précieux pour les entrepreneurs/res migrants/es qui veulent 
commencer à se connecter. 

 Questions liées à la localisation : le lieu où les migrants/es s'installent, a une incidence sur 

leur intégration socio-économique et les opportunités commerciales qui peuvent en 
découler. Selon les politiques nationales des pays, les réfugiés/es et les migrants/es peuvent 

être hébergés/ées dans des installations spécialisées ou choisir de s'installer où ils/elles le 
souhaitent. Ceux et celles qui vivent dans des camps peuvent voir leur liberté de mouvement 

limitée et avoir moins de chances d'être en contact avec la société d'accueil et de trouver des 

opportunités d'éducation et de travail. Les migrants/es et les réfugiés/es vivent généralement 
dans des zones précaires, où ils/elles sont confrontés à l'insécurité du logement et aux risques 

sanitaires, ce qui rend plus difficile l'accès aux écosystèmes de l'entrepreneuriat et de 

l'innovation. 

3.2.4.2 Une perspective de genre dans l'entrepreneuriat migrant : les défis de 
l'entrepreneuriat des femmes migrantes 

Une perspective sur le genre est nécessaire afin d'identifier les défis supplémentaires auxquels sont 
confrontées les femmes migrantes qui souhaitent créer leur propre entreprise. Les femmes 

entreprennent moins souvent que les hommes en raison de facteurs sociodémographiques, 
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d'attitudes entrepreneuriales, du contexte familial et des conditions environnementales. Cet écart 

entre les genres affecte également l'esprit d'entreprise des femmes migrantes. Les femmes 
migrantes rencontrent plus d'obstacles que leurs homologues masculins pour trouver des fonds afin 

de démarrer une entreprise, en raison de la difficulté à créer des réseaux formels et informels pour 
soutenir le lancement d'une nouvelle activité professionnelle et des préjugés concernant les 

ambitions des femmes. Elles supportent la charge de travail de la famille, ce qui limite le 

développement de leur carrière professionnelle, et partagent également une perception négative 
d'elles-mêmes, estimant qu'elles n'ont pas les capacités et les compétences requises pour créer et 

gérer une entreprise. Les femmes migrantes cheffes d'entreprise doivent être considérées en 

fonction de l'intersection du genre et de l'origine. La recherche de Baycan-Levent résume les 
opportunités et les obstacles à l'entrepreneuriat féminin migrant dans ce diagramme :  

Figure 4 Source: Baycan-Levent et al. 2002 

 

3.3 MÉTHODOLOGIE : APPROCHE DES 

FORMATEURS/RICES VIS-À-VIS DE LA FORMATION 

ENTREPRENEURIALE 

L'entrepreneuriat est un sujet complexe et il n'est pas évident d'avoir toutes les connaissances 

nécessaires pour créer une formation à ce sujet. Cela ne doit pas décourager les formateurs/rices, car 
l'objectif de la formation ne doit pas être uniquement de partager des informations sur 
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l'entrepreneuriat, mais aussi d'aider les femmes issues de l'immigration à développer leurs 

compétences entrepreneuriales. 

Les principaux objectifs d'une formation entrepreneuriale devraient être les suivants : 

1. Encourager l'esprit d'entreprise.  
2. Doter les entrepreneurs/es potentiels/les de compétences entrepreneuriales et approfondir 

les compétences des entrepreneurs/es actuels/les.   

3. Permettre aux entrepreneurs/es de définir et redéfinir leurs objectifs et de travailler 
individuellement ou en groupe pour les atteindre.  

4. Soutenir les femmes migrantes tout au long du parcours entrepreneurial (gestion de projet 

et d'équipe, travail de coordination, communication, procédures et normes juridiques).  

Lorsqu'ils/elles préparent une formation à l'entrepreneuriat pour les femmes migrantes, les 
formateurs/rices doivent adopter une approche centrée sur les participantes. Ils/Elles doivent garder 

à l'esprit qu'ils/elles ont affaire à un groupe de personnes non homogène et qu'il peut donc y avoir des 

différences en termes de statut juridique, de nationalité, d'éducation, de parcours personnel et 
professionnel qui pourraient influencer leur approche de l'entrepreneuriat.  

Il est essentiel de prendre en compte les principales difficultés et les éventuels obstacles (par 

exemple, le manque de réseau, les difficultés à trouver des crédits, la faible conscience de leurs 

propres compétences) que ces femmes pourraient rencontrer dans leur parcours entrepreneurial afin 
d'essayer de leur donner les outils pour les surmonter. En outre, il est important d'éviter de reproduire 

les stéréotypes et de développer une formation qui partage une vision stéréotypée des femmes 
migrantes, souvent vues comme des victimes, des êtres vulnérables et dépendants, des mères, des 

soignants, etc.  

Les formateurs/rices doivent tenir compte de la diversité des caractéristiques d'apprentissage de 

toutes les participantes et consacrer suffisamment de temps à la compréhension des besoins et du 
contexte personnel et professionnel de chaque participante. Cela permettra de développer des 

supports d'apprentissage sur mesure et de créer un environnement d'apprentissage où les femmes 

migrantes qui abordent l'entrepreneuriat peuvent se sentir libres de s'exprimer et d'interagir tout en 
entreprenant un processus de découverte personnelle.  

Dans les prochains paragraphes de ce chapitre, des suggestions pratiques seront données sur la 

manière de préparer une formation à l'entrepreneuriat destinée aux femmes migrantes qui se déroule 

principalement en ligne. 

3.3.1 Activités 

3.3.1.1 Définir les compétences générales et spécifiques des participants 

Ce parcours entrepreneurial doit commencer par l'identification et l'amélioration des compétences 
des participantes. Il est prouvé que les femmes sont généralement moins confiantes ou ignorent leurs 

propres compétences. La première partie de la formation doit donc se centrer sur le développement 
de la conscience et de la confiance des participantes dans leurs compétences. 

Les compétences sont divisées en deux catégories :     

1. Les hard skills sont des compétences et des capacités techniques et mesurables. Elles 
peuvent être acquises dans le cadre d'un emploi, d'une école ou d'une formation. Il s'agit de 

compétences que les employés/es sont spécifiquement formés/ées à faire parce que leur 

travail les exige. Par exemple, une infirmière doit apprendre à faire une prise de sang.  
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2. Les soft skills sont plus difficiles à mesurer. Il ne s'agit pas d'une compétence technique, mais 

plutôt d'un ensemble de compétences personnelles, sociales et de communication, ainsi que 
d'attitudes et de mentalités. 

Ces soft skills ne s'appliquent pas uniquement à un emploi spécifique. Ce sont des compétences 

transversales, qui peuvent être utilisées dans différents emplois et adaptées à différents profils. Enfin, 

les soft skills sont utiles dans l'environnement professionnel, mais aussi dans la vie privée. 

Les formateurs /rices doivent prendre le temps de guider les stagiaires dans la découverte de leurs 
compétences. Les femmes migrantes devraient être encouragées à dépasser l'idée que les 

compétences entrepreneuriales sont quelque chose d'inné : ces compétences peuvent être apprises, 

et les formateurs devraient les stimuler à valoriser leur parcours personnel car elles n'ont souvent pas 
conscience des compétences qu'elles ont acquises dans la vie de tous les jours, lors de leurs 

précédentes expériences professionnelles ou durant leur parcours migratoire.  

Il peut être utile de commencer par un court exercice, qui consiste à inviter les participantes à réfléchir 

sur leurs compétences et :  

1. Dresser la liste des connaissances, des compétences et de l'expérience qu'elles possèdent 
déjà.  

2. Identifier les connaissances, les compétences et l'expérience qu'elles veulent améliorer.  

3. Comprendre les changements qu'elles souhaitent réaliser pour poursuivre leurs aspirations.   

Voici quelques activités à réaliser sur ce thème : 

ACTRICE DE MA PROPRE VIE   

Description  Une façon de découvrir les compétences des participantes est de commencer 
par identifier les rôles qu'elles jouent dans la vie quotidienne.  

Les participantes doivent s'imaginer comme des actrices de leur propre vie, 

comme s'elles étaient les personnages d'un film. Elles jouent probablement 
beaucoup de rôles différents. Elles peuvent jouer un rôle de parente, 

d'employée, d'amie, etc. Chacun des rôles qu’elles jouent exige des 
compétences différentes.    

Par exemple, si elles étaient étudiantes, elles ont acquis les compétences 
d'apprentissage, de gestion du temps et de communication écrite. Si elles sont 

parentes, elles ont développé des compétences en matière de soins aux 
enfants, mais aussi probablement celles de budgétisation, de gestion du 

temps, de délégation, de cuisine, etc.   

Exemple  Principaux rôles que je joue… 

1. Déléguée de classe - participer à des réunions pour donner l'avis de ma 

classe aux enseignants/es, communiquer avec les personnes qui 

suivent le même cours que moi.  
2. Sœur - Gestion du temps, organisation, communication entre tous les 

membres de la famille, gestion des conflits.  

3. Fille - Prendre soin de leurs parents, gestion de l'argent, gestion 
administrative (rangement des papiers, organisation, etc.).   
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UN RÔLE, PLUSIEURS CAPACITÉS  

Description  

Cette activité consiste à lister les différentes actions des participantes 
lorsqu'elles sont dans un certain rôle (voir l'activité précédente). En fait, les 

actions entreprises peuvent être liées à une capacité.  Par exemple, « je peux 
organiser mon temps » signifie que « je suis rigoureuse et organisée ».   

Cette activité aidera les participantes à prendre conscience des capacités 
qu'elles ont développées à travers les rôles qu'elles ont déjà identifiés.    

Exemple  

En utilisant les outils développés dans le cadre du projet européen DICE, il est 
possible de définir les soft-skills des participantes :     

https://dice.erasmus.site/  

Le PDF est également disponible avec toutes les cartes de compétence. 

 

3.3.1.2 Définir leur vie professionnelle  

Une fois que les participantes ont pris conscience de leurs différentes capacités et compétences de 
vie, l'étape suivante consiste à définir et à clarifier leurs aspirations professionnelles et leur projet 

entrepreneurial.   

Figure 5 Source: The Open University - https://help.open.ac.uk/career-planning 

 

Les participantes doivent définir clairement leur projet, en évaluant leurs attentes et leurs besoins 

réels. Cela leur permet de se mettre au centre de leur vie afin de comprendre ce qu'elles veulent 

vraiment réaliser pour leur vie personnelle et professionnelle.  

Derrière l'esprit d'entreprise et l'envie de créer une société, il y a l'envie de développer des idées et 
des passions. La porteuse de projet doit trouver sa propre voie et se lancer dans un projet qui 

correspond à ses intérêts.  

Voici quelques activités à réaliser sur ce thème : 

CONNAIS TOI-
MÊME

EXPLORER LES 
OPPORTUNITÉS 

DÉCIDER QUOI 
FAIRE

AGIR

https://dice.erasmus.site/
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Échelle de 1 à 10   

Description  Cette activité aide les participantes à déterminer dans quelle mesure elles 
savent ce qu'elles veulent faire, sur une échelle de 1 (très confus) à 10 

(absolument clair). 

Le/la formateur/rice doit ensuite se sentir libre de poser des questions relatives 
à l'emploi aux participantes. Les réponses à ces questions doivent être données 

en se servant d’une échelle de 1 à 10. 

En utilisant cette activité, les formateurs/rices peuvent aider à définir le type de 

vie/vie professionnelle que les participantes souhaitent.  

Exemple  1- Que ressentez-vous à propos de votre projet ?  

1. Aimeriez-vous travailler en équipe ?    

2. Aimeriez-vous travailler seule ? 
3. Aimez-vous être libre de votre temps ? 

 

La Méthode Ikigai  

Description  La méthode IKIGAI représente une approche intéressante pour définir son 
projet entrepreneurial. 

La philosophie Ikigai consiste à donner un sens à sa vie en trouvant un équilibre 
entre ce que l'on aime, ce dont on a besoin et ce qui est utile au monde. « Iki » 

signifie vie et « gai » fait référence à la réalisation de ce que l'on espère ; il s'agit 

de se sentir là où l'on doit être, aligné/e avec soi-même.     

https://youtu.be/pk-PcJS2QaU  

Le concept d'ikigai repose sur 4 composantes :  

 Ce que vous aimez faire : demandez aux participantes ce qui leur 

apporte de la satisfaction jour après jour, faites l'inventaire de ce 
qu’elles aiment faire et même de ce qu’elles envient aux autres, pour 

donner plus de place à ce qui les intéresse au quotidien. 

 Ce que vous savez faire : les participantes doivent réfléchir à leurs 
talents personnels, à leurs compétences professionnelles ou à leurs 

qualités humaines et faire l'inventaire de leurs points forts et de leurs 
côtés positifs pour les utiliser dans leur travail.  

 Ce dont le monde a besoin : réfléchir aux questions qui les préoccupent 

ou aux causes dans lesquelles elles aimeraient s'engager, car trouver son 
ikigai, c'est se sentir en accord avec soi-même mais aussi avec la société 

qui l'entoure. 

 Ce pour quoi vous êtes payée : il s'agit de prendre du recul par rapport à 
leurs tâches quotidiennes, de comprendre ce pour quoi elles sont 

payées et ce pour quoi elles pourraient également être payées.  

L'Ikigai repose sur l'équilibre entre ces 4 composantes, chacune ayant sa propre 

échelle de valeurs.  

https://youtu.be/pk-PcJS2QaU
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Exemple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 Conception de leur projet d’entrepreneuriat 

L'étape suivante est cruciale dans le processus entrepreneurial et nécessite une attention particulière 
pendant la formation : créer et concevoir le projet entrepreneurial des participantes. 

Voici quelques activités à réaliser sur ce thème : 

Arbre à problèmes  

Description  Un projet entrepreneurial vise principalement à répondre à un problème. En 
utilisant l'activité de l'arbre à problèmes, les participantes peuvent essayer 

d'identifier un problème/situation et comment le résoudre avec leur propre 

projet. L'arbre à problèmes peut être participatif et peut être utilisé lors de 
sessions de formation en face à face ou en ligne. 

Exemple  Les 4 étapes pour créer l'arbre à problèmes :    

1. Définir le cadre de la situation existante et définir l'objet de l'analyse  
2. Identifier les principaux problèmes rencontrés par les participantes et 

choisir le ou les problèmes centraux et de départ.  
3. Trouver les causes de ces problèmes et identifier les conséquences qui 

en découlent. 

4. Organiser l’arbre à problèmes en reliant les problèmes et en les 
connectant avec des flèches de cause à effet, montrant ainsi les liens 

clés (en inversant les positions si nécessaire).  
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L’arbre de l’objectif  

Description  Une fois les problèmes identifiés, il est temps de les transformer en objectifs à 
atteindre. L'arbre d'objectifs aide les participantes à envisager différentes 

perspectives et à trouver des solutions possibles pour résoudre le problème.  

L'objectif général doit être divisé en plusieurs sous-objectifs plusieurs fois 
jusqu'à atteindre un niveau opérationnel. Ces objectifs peuvent être à la fois 

quantitatifs et qualitatifs.  En descendant dans l'arbre, les sous-objectifs 

montrent comment l'objectif supérieur sera atteint. 

Exemple  Les 5 étapes pour créer l'arbre des objectifs :    

1. Impliquer toutes les personnes qui ont un intérêt dans le projet.   

2. Lister les objectifs du projet et définir l'objectif principal.   
3. Décliner les sous-objectifs en posant la question : comment atteindre 

cet objectif principal ?    
4. Développer le ou les autres niveaux : pour tous les sous-objectifs, se 

poser la question : comment atteindre ce sous-objectif ?    

5. Pour finaliser l'activité, les participantes peuvent réaliser une carte 
mentale (en utilisant le padlet ou le jamboard en ligne ou un tableau 

papier).  

Il est important d'examiner soigneusement les priorités, d'équilibrer le niveau 

de faisabilité de certains objectifs et de trouver des ressources supplémentaires 
qui pourraient être utiles pour atteindre les objectifs.   
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Chapitre 4  ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

4.1 INTRODUCTION 

Aujourd'hui, l'enseignement à distance est devenu une activité d'apprentissage très importante qui 

permet de réaliser des économies importantes, notamment en termes de temps, d'espace et de 
dépenses. On peut donc dire que cette méthode d'apprentissage devient essentielle dans le monde 

entier en raison de la pandémie mondiale Covid-19, qui touche tous les individus dans leurs différents 
domaines de vie, en particulier ceux qui se trouvaient déjà dans une situation sociale et économique 

difficile, comme les femmes migrantes. 

L'enseignement à distance peut répondre aux besoins de pratiquement toutes les catégories  

d'utilisateurs/rices des services éducatifs, notamment les enseignants/es qui souhaitent poursuivre 
leur formation continue ou se former tout au long de leur vie. 

L'enseignement à distance, en raison d'avantages tels que la flexibilité, la facilité d'accès, le caractère 
modulaire, la qualité, le rapport coût-efficacité, la technologie de pointe, le large public, l'équilibre 

social, la portée mondiale, le nouveau rôle de l'enseignant/e, l'effet positif sur l'apprenant/e, est 
devenu un mode d'enseignement et une technologie pédagogique de premier plan pratiquement à 

tous les niveaux du système éducatif. 

La mise en œuvre de l'enseignement à distance est facilitée par la disponibilité croissante des outils 

et des moyens d'information qui, à leur tour, se développent grâce aux progrès des technologies de 
l'information et de la communication, et en particulier des technologies basées sur le Web. Tous ces 

développements ont contribué à l'émergence d'outils d'apprentissage à distance multifonctionnels, 

assez fiables et conviviaux. 

Compte tenu de toutes les raisons mentionnées ci-dessus, il est important de disposer 
d'éducateurs/rices formés/es capables de fournir des cours à distance de qualité et de répondre aux 

besoins de leurs groupes cibles. 

Cette section du guide du/de la formateur/rice fournit une approche théorique, une méthodologie et 

quelques supports d'apprentissage numériques pour les formateurs/rices qui travaillent avec des 
femmes migrantes. Et enfin, ce guide comprend quelques bonnes pratiques et conseils pour les 

formateurs/rices qui peuvent les aider dans le développement de leurs cours de formation. 

4.2 APPROCHES THÉORIQUES 

4.2.1 L’enseignement à distance – portée et types 

Merriam Webster définit l'apprentissage à distance comme « une méthode d'étude où les 

enseignants/es et les étudiants/es ne se rencontrent pas dans une salle de classe mais utilisent 
Internet, le courrier électronique, le courrier, etc. pour avoir des cours. » 

Dans le cas des femmes migrantes, on parle d'apprentissage à distance lorsqu'elles sont séparées des 

formateurs/rices et de leurs pairs/es, qu'elles apprennent à distance et qu'elles n'ont pas de face à face 

avec les autres personnes. Les femmes étudient à domicile, et l'apprentissage est plus individuel et 
varie en termes de vitesse et de calendrier en fonction de chaque participante et de sa disponibilité. 
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Il existe plusieurs types d'apprentissage à distance qui peuvent être utilisés pour la formation des 

femmes migrantes : 

4.2.1.1 Les cours en ligne 

Les cours en ligne sont généralement proposés comme des cours supplémentaires dans les diplômes 
traditionnels. Dès lors que la femme migrante dispose d'un appareil et d'un accès à Internet, elle peut 

apprendre et recevoir des cours à domicile. 

Ils peuvent être organisés en deux temps différents : 

Formation à distance synchrone - ‘en même temps’ : type d'apprentissage qui implique une 

communication en direct, soit par le biais d'un chat en ligne, soit en étant assis dans une salle de 
classe, soit même par téléconférence. 

Avantages : Ce type d'apprentissage est le plus approprié pour participer à des programmes de 

formation continue. 

Formation à distance asynchrone – ‘pas en même temps’ : type d'apprentissage avec un ensemble 

de délais et de limites de temps hebdomadaires, où les participantes ont accès au contenu des cours 
(documents, vidéos, podcast, revues, présentations numériques, etc.) mais apprennent par elles-

mêmes. Très souvent, ce type d'apprentissage inclut des chats partagés en ligne où les participantes 

peuvent communiquer entre elles et/ou avec les formateurs/rices. 

Avantages : Permet aux femmes migrantes d'être indépendantes et de gérer leur vie quotidienne et 
leur emploi du temps. 

4.2.1.2 Les cours hybrides 

Les cours hybrides combinent une salle de classe traditionnelle et un apprentissage en ligne à 
domicile. Cela peut signifier que les femmes migrantes apprennent individuellement à la maison et 
se retrouvent pour des instructions ou des conférences en personne à certains moments du cours. La 

part d'apprentissage à domicile et en classe varie pour chaque cours hybride.  

Avantages : 

● Les réunions en face à face sont préférables car elles permettent de créer une véritable 

relation entre les participantes et les formateurs/rices, renforçant la confiance entre eux/elles 
et favorisant l'inclusion sociale.  

● Les réunions en ligne sont parfois préférables dans les situations de crise, pour des raisons de 

gestion du temps et des coûts. 
 

4.2.1.3 Classes de conférence 

La conférence permet aux participantes et aux formateurs/rices de se retrouver en classe en temps 
réel. Elles peuvent choisir d'être en groupe, ou en tête-à-tête avec un formateur, ou à une heure 
différente en utilisant le téléphone ou le chat vidéo, comme Skype. Grâce à ces outils, les 

participantes et les formateurs/rices peuvent suivre des cours en direct malgré la distance. 

4.2.1.4 Cours par correspondance 

Dans les cours par correspondance, les participantes suivent les cours par courrier ou par courriel 
électronique. Elles reçoivent le matériel et les devoirs par courrier, et elles renvoient les devoirs 

complétés par la même méthode. 
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4.2.1.5 Cours en ligne à temps fixe : 

Habituellement, ce type d'apprentissage en ligne est utilisé par une plateforme numérique où les 
participantes doivent se connecter et contacter directement les formateurs/rices par le biais de 

forums et de chats proposés, de vidéos, etc. Ils peuvent être combinés avec des réunions en ligne à 

heure fixe, avec des forums en ligne, etc.  Elles ont un temps limité pour accéder à l'information et il 
est très souvent possible d'y accéder par une application.  

4.2.1.6 Apprentissage en ligne à horaire ouvert : 

Une option d'apprentissage à distance en ligne qui donne la liberté aux participantes de réaliser les 

activités et d'atteindre les objectifs par le biais de livres sur Internet, de listes de diffusion, de tableaux 
d'affichage et de courriels. Au début du cours, une série d'échéances est imposée, mais les 

participantes sont autorisées à terminer le travail de cours à leur propre rythme. Ce type 
d'enseignement à distance peut être combiné avec des formulaires et des chats en ligne. 

4.2.1.7 Apprentissage électronique : 

Ce type d'apprentissage est basé sur l'enseignement à distance asynchrone où les apprenantes 
accèdent aux supports de cours sur un ordinateur (DV, CD, USB, etc.).  

Avantages : Même si la technologie actuelle connaît un développement considérable et que ce type 

d'appareil devient rare, il est important de garder à l'esprit que beaucoup de matériel informatique « 
ancien » est mis à disposition gratuitement par certaines structures publiques et privées (au lieu d'être 

détruit) et dans certains espaces publics pour les personnes défavorisées.  

4.2.2 Un modèle intégré d'apprentissage à distance      

La littérature et la pratique existantes reconnaissent trois perspectives distinctes sur l'apprentissage 
en tant que processus : la perspective expérientielle, la perspective comportementale et la 

perspective sociale (constructivisme social).  L'apprentissage dans la perspective sociale peut être 

décrit comme l'apprentissage des autres et l'imitation de leur comportement. Contrairement à la 
perspective sociale, la perspective comportementale met l'accent sur l'apprentissage par les 

conséquences, tandis que la perspective expérientielle combine les deux approches dans 
l'apprentissage par la pratique. 

Un certain nombre de théories sur l'apprentissage à distance ont été élaborées, dont la plupart 
découlent des principales théories d'apprentissage examinées précédemment, mais appliquées aux 

environnements en ligne. L'apprentissage à distance étant une partie de l'apprentissage en ligne, ces 
théories s'y appliquent également. Le modèle intégré combine l'utilisation d'objectifs, d'activités et 

d'approches afin de le rendre accessible et utile aux femmes migrantes. Le modèle intégré se 

compose de modules d'apprentissage, formés par six objectifs pédagogiques de base, et de moyens 
de les atteindre. Le modèle intégré est malléable et ouvert à la possibilité d'ajouter d'autres modules 

en fonction de l'utilisation des femmes migrantes et de leurs besoins particuliers. Il se concentre 

principalement sur les méthodes qui favoriseront le mieux l'apprentissage des participantes, en 
donnant la priorité aux exigences des femmes migrantes. Les modules peuvent à certains moments 

se chevaucher. 

Le contenu est l'un des principaux moteurs de l'enseignement et il existe de nombreuses façons de 

le transmettre et de le présenter. Les femmes migrantes n'ayant généralement accès qu'à des 
smartphones, l'apprentissage par la diffusion de médias (texte, vidéo, audio) et de jeux éducatifs est 

primordial. 
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La dialectique ou le questionnement est une activité importante qui permet aux formateurs/rices de 

sonder les connaissances des participantes et de les aider à affiner leurs connaissances. Pour les 
activités de dialectique et de questionnement, un forum de discussion électronique simple à utiliser, 

tel que VoiceThread, est une approche efficace et facilement accessible depuis un smartphone.  

La réflexion peut être intégrée comme une stratégie pédagogique puissante dans les b onnes 

circonstances. Les blogs, qu'il s'agisse d'exercices de groupe ou d'activités individuelles, sont devenus 
des outils appropriés pour la réflexion des participantes et d'autres aspects des activités de cours, tout 

en restant accessibles et faciles à utiliser pour les femmes migrantes qui ne connaissent peut-être pas 
parfaitement la technologie. 

L'apprentissage collaboratif  a évolué au fil des décennies. Le courrier électronique, la technologie 
mobile et d'autres formes de communication électronique atténuent bon nombre des problèmes 

logistiques du passé, offrant aux femmes migrantes un moyen familier de collaborer avec d'autres 
femmes migrantes et avec leurs instructeurs/rices. 

L'évaluation de l'apprentissage est peut-être la composante la plus importante du modèle. Grâce 
au développement de la technologie, le processus d'évaluation est devenu entièrement numérique, 

ce qui est très utile pour les femmes migrantes car cela leur permet d'économiser du temps et des 
ressources. 

Figure 6 Blending with purpose 
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4.3 MÉTHODOLOGIE ET OUTILS POUR LES 

FORMATEURS/RICES DANS LES ENVIRONNEMENTS 

EN LIGNE 

Le modèle intégré décrit dans la section précédente fournit les étapes fondamentales de l'approche 
méthodologique de la formation des femmes migrantes dans des environnements en ligne et/ou 

hybrides.  Cependant, avant que le/la formateur/rice ne développe la méthodologie, il est essentiel 

qu'il/elle acquière une meilleure compréhension des besoins et des limites des femmes migrantes 
dans les environnements en ligne. 

4.3.1 Besoins et limites des femmes migrantes  

Au cours des dernières années, le nombre de personnes migrantes et de demandes d'asile dans l'UE 

a augmenté de façon exponentielle. Par conséquent, le rôle de l'éducation dans l'intégration et 
l'acquisition de compétences pour les migrants/es et les réfugiés/es est devenu une priorité dans les 

agendas politiques européens et nationaux. Dans ce contexte, l'utilisation potentielle de 

l'apprentissage numérique gratuit pour développer les compétences nécessaires aux migrants/es et 
aux réfugiés/es dans les pays d'accueil a fait l'objet d'un grand intérêt. Cependant, malgré l'utilisation 

prétendue de l'apprentissage numérique gratuit pour améliorer l'accès à l'éducation, il existe peu 
d'informations sur la façon dont ils peuvent être mieux adaptés aux besoins spécifiques des 

migrants/es et des réfugiés/es. 

Selon les résultats des recherches documentaires et sur le terrain présentés dans le rapport 

transnational réalisé par les partenaires de ce projet, en ce qui concerne l'apprentissage dans 
l'environnement numérique, les femmes migrantes doivent améliorer le niveau de leurs 

compétences numériques générales. Il s'agit notamment des connaissances de base et de 

l'application des programmes fondamentaux (MS Office), ainsi que des connaissances sur la manière 
d'utiliser une variété d'informations et de données sur Internet pour accéder à l'information et 

apprendre. Ces compétences sont faibles chez les femmes migrantes. En outre, les femmes 
migrantes sont également confrontées à des défis technologiques et culturels importants 

lorsqu'elles accèdent à Internet. Les défis technologiques sont les suivants : manque d'ordinateurs 

de bonne qualité (l'accès se fait principalement par le biais d'appareils mobiles), et accès adéquat à 
Internet. Les défis culturels couvrent les obstacles à l'accès aux environnements en ligne imposés par 

les normes sociales du pays d'origine, par exemple, l'interdiction d'avoir une adresse électronique et 

autres. Par conséquent, les formateurs/rices et les organisations offrant un soutien éducatif aux 
femmes migrantes doivent utiliser le téléphone portable et l'accès à Internet dans la conception de la 

méthodologie de formation.  

4.3.2 Conception de formations dans des environnements hybrides 

ou virtuel 

La conception de la formation doit commencer par une détermination ferme des résultats à obtenir 
en tenant compte des objectifs de la formation et des besoins des participantes. Une fois le champ 

d'application déterminé, un programme de formation est élaboré en tenant compte des besoins des 

femmes migrantes, ainsi qu'un agenda détaillé pour le calendrier de mise en œuvre de la formation, 
qui est adapté aux niveaux de compétences et aux besoins des femmes migrantes.  
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Avant d'explorer les aspects clés d'une formation en ligne réussie, voici quelques idées à garder à 

l'esprit lorsque vous travaillez avec un groupe diversifié de femmes migrantes : 

Considérez que les participantes peuvent rencontrer des difficultés tout au long de la formation, 
notamment en ce qui concerne le langage et l'intégration. La langue doit être compréhensible par 

tous. Il ne s'agit pas nécessairement d'utiliser une langue commune, mais de s'assurer que la façon 

dont les messages sont communiqués, oralement et numériquement, sont formulés de manière à 
permettre à chacun de participer. Utilisez un vocabulaire adapté pour vous assurer que le groupe reste 

un espace ouvert et que la communication est accessible. 

Tenez également compte du fait que les femmes migrantes ont toutes une histoire différente et 

qu'elles peuvent rencontrer des difficultés à s'intégrer, à discuter de leur histoire et à interagir dans 
une formation. Lorsque vous élaborez une formation, vous devez penser à créer un environnement 

d'apprentissage où les participantes peuvent apprendre et exprimer en toute sécurité leurs 
motivations, leurs craintes, leurs besoins, leurs désirs, etc. 

La création d'un espace sûr pour la formation ne concerne pas seulement les outils de formation. Il 
s'agit également du comportement des formateurs/rices. Il peut avoir un impact significatif sur la 

façon dont les autres se sentent et sur la façon dont nous assurons notre propre sécurité et celle des 
autres en ligne. 

N'oubliez pas que les sentiments sont subjectifs et ne peuvent donc pas être quantifiés. Cependant, 
vous pouvez les évaluer en demandant à une personne d'identifier et d'exprimer ce qu'elle ressent.  

L'environnement d'apprentissage doit être sûr, engageant et inclusif. Il doit également encourager le 

retour d'information de toutes les participantes. Le sentiment de sécurité évolue constamment, mais 

il existe trois principes universels qui peuvent renforcer ce sentiment : 

1. Le principe "ne pas nuire".  
2. Inclusion - nous sommes tous dans le même bateau et nous avons tous un rôle à jouer.  

3. L'adaptabilité et l'ingéniosité.  

Pour que la formation soit efficace et efficiente, l'accès en ligne pour les femmes migrantes doit 

être planifié en détail. L'accès en ligne comprend des plateformes telles que : Google Meet, Discord, 
Jamboard et Google Classroom, qui sont toutes gratuites, faciles à utiliser et facilement disponibles 

sur tous les systèmes d'exploitation, et surtout sur les systèmes d'exploitation des smartphones. En 
plus de leur apprendre l'accès en ligne et son utilisation, les formateurs/rices informent les femmes 

migrantes sur les plateformes d'apprentissage. 

Dans la mesure du possible, une réunion en personne avec les femmes migrantes doit être organisée 

par le/la formateur/rice afin de déterminer les niveaux de compétences et l'étendue des 
connaissances ; les formateurs/rices réaliseront des entretiens, mettront en place des tests et des 

enquêtes, et rendront compte des progrès réalisés afin de déterminer les mesures à prendre dans le 

processus d'apprentissage. 

D'autre part, les réunions en personne aideront également les femmes migrantes à comprendre le 
processus d'apprentissage et à dissiper les doutes qu'elles pourraient avoir à ce sujet. Dans la mesure 

du possible, les réunions en personne devraient également être organisées en tête-à-tête avec 

chaque femme migrante. Le fait de rencontrer chaque femme migrante individuellement permettra 
aux deux parties de mieux comprendre le processus. 

L'objectif de la formation est d'aider les femmes migrantes à développer et à améliorer leurs 

compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat, il est donc logique que les membres du groupe 

cible de la formation influencent la méthode qui sera utilisée pour leur enseigner. C'est pourquoi 
l'apport des femmes migrantes concernant la prestation de la formation est primordial.  
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Une formation en ligne nécessite une organisation attentive afin de créer un espace sécurisé et de 

proposer des activités dynamiques. Il est important de savoir de quel type d'équipement numérique 
disposent les participantes. Compte tenu des différents profils des femmes migrantes, il est 

important de comprendre que certaines d'entre elles peuvent être très avancées et disposer de leur 
propre ordinateur (avec connexion internet), tandis que d'autres peuvent être plus éloignées des 

outils numériques. Gardez à l'esprit que certaines femmes peuvent également utiliser leur téléphone 

pour la formation et ne pas être en mesure d'utiliser certains logiciels/plateformes numériques.  

Enfin, il semble essentiel de réussir à créer une formation en ligne qui lie les moments en plénière et 
en petits groupes. Il est donc nécessaire de créer une formation qui permette de combiner ces 

moments et de garder un espace sécurisé et d'aider les femmes migrantes dans leur processus 

entrepreneurial. 

4.3.3 Avantages et défis de la formation des femmes migrantes dans 

des environnements hybrides ou virtuels     

Les avantages découlant de l'application de l'apprentissage à distance pour les femmes migrantes 
peuvent être résumés dans les points suivants : 

 Un contact plus facile avec les formateurs/rices et les organisations qui soutiennent leur 

intégration dans les communautés d'accueil ; 

 Des possibilités de formation moins coûteuses et parfois gratuites dans le pays d'accueil, 

telles que des cours de langue et de culture, des séminaires en ligne sur différents thèmes 
utiles (installation, reconnaissance des diplômes, création d'entreprise,  gestion d'entreprise, 

etc.) ; 

 

Bénéfique pour celles qui ne peuvent pas assister aux programmes en raison de complications de 
santé, de limitations culturelles, d'exigences parentales, ou de toute autre situation qui nécessite 

d'être confinée à la maison. Le manque de compétences numériques adéquates des femmes 

migrantes pour assister et prendre une part active à la formation peut être un frein potentiel à l'impact 
de la formation dans les environnements d'apprentissage hybride et virtuel.  

Principaux défis à relever pour réussir la formation à distance des femmes migrantes :  

4.3.3.1 Identification des besoins 

Une analyse efficace des besoins en formation est essentielle au processus de formation, car le/la 
formateur/rice doit savoir clairement quels sont les besoins et les attentes de chaque femme 
migrante participant à la formation. Un défi important à cet égard et lorsqu'il s'agit d'apprentissage 

à distance est d'essayer de répondre aux besoins de toutes les participantes. Dans n'importe quelle « 

classe » en ligne, il existe un large éventail de niveaux de préparation, de niveaux de langue et 
d'antécédents. 

4.3.3.2 Les contraintes de temps 

Le temps peut être un facteur crucial qui décourage le/la formateur/rice lorsqu'il s'agit d'analyser les 
besoins en formation. L'idée de s'asseoir et de passer beaucoup de temps à planifier avant même de 
commencer à organiser les sessions de formation peut sembler une perte de temps, et le/la 

formateur/rice peut être tenté/e de se lancer sans réelle planification. Il faudra un certain temps pour 

mettre en place correctement l'analyse des besoins de formation, mais l'investissement en temps en 
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vaut la peine ! Non seulement le/la formateur/rice aura une idée très claire du type exact de formation 

dont les femmes migrantes ont besoin, mais il/elle saura aussi exactement quelles sont les formations 
qu'il/elle n'a pas besoin de proposer, de sorte qu'il sera beaucoup plus facile d'établir le calendrier de 

formation et de savoir qui doit assister à quelles sessions de formation. 

4.3.3.3 Gestion des changements 

Faire face aux changements dus à l’organisation interne, à la technologie, aux budgets, au personnel 
et aux crises (comme la situation de COVID-19) est l'un des obstacles au succès de la formation avec 

les femmes migrantes. En fait, les changements structurels ou les adaptations rapides devraient être 

envisagés par les formateurs/rices avant de commencer les cours, car de nos jours, les choses 
changent constamment et sont en constante évolution. La crise de la Covid-19 est l'un des meilleurs 

exemples des conséquences et des problèmes que des changements rapides peuvent représenter 
dans la réussite de leur travail.   

4.3.3.4 Mobiliser les participantes  

Une communication continue sur l'importance et les avantages de l'apprentissage est l'une des clés 
de l'engagement des participantes. En ce qui concerne les défis de la vie des femmes migrantes, il est 
parfois compliqué de les garder engagées pendant la formation. Leurs priorités de vie (garde 

d'enfants, tâches ménagères, ressources financières, etc.) et leurs cultures (par exemple, une opinion 

différente sur l'importance d'étudier) sont souvent différentes et cela peut influencer leur motivation 
et leur engagement. 

4.3.3.5 Matériel/outils de formation 

L'un des plus grands défis de la formation numérique pour les femmes migrantes est le matériel/les 
outils qui seront utilisés. Les formateurs/rices seront confrontés/es non seulement à des problèmes 
économiques (accès à Internet et aux équipements informatiques), mais aussi à de faibles 

compétences numériques. Par conséquent, en tant que formateur/rice de femmes migrantes, vous 

devez : 

 Réaliser des tutoriels vidéo pour les participantes afin de les aider à naviguer et à résoudre les 
problèmes liés aux nouvelles plateformes numériques. Les appels Zoom en petits groupes 

deviendront votre nouvelle plateforme de lecture guidée. 

 Créer des tableaux de choix BINGO différenciés pour permettre aux participantes de travailler 

sur les projets et les devoirs qui les intéressent le plus et qu'elles peuvent réaliser à leur niveau.   

4.3.3.6 Différences d’âge et culturelles 

Savoir comment gérer les différences culturelles est l'une des compétences les plus importantes 
qu'un/e formateur/rice pour les femmes migrantes doit avoir et/ou développer. Les différences 

culturelles peuvent affecter la formation dispensée. Les formateurs/rices doivent apprendre à mieux 
connaître leurs groupes avant de commencer, et être très attentifs/ves tout au long de la formation. 

Un autre point important concerne l'hétérogénéité du groupe culturel, très souvent les personnes ont 

des origines culturelles différentes et même des âges différents, ce point nécessite une attention 
particulière, car les formateurs/rices devront y faire face. Une écoute active et une communication 

continue peuvent aider à mieux connaître les participantes et à adapter le contenu, les méthodes et 
le matériel pour une formation réussie. 
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4.3.4 3.4. Prestation de Formation – Outils pour l’apprentissage 

numérique 

La prestation de formation consiste à identifier une Stratégie d'Apprentissage - Méthodes et Outils 

pour maintenir l'attention et l'intérêt pendant la formation en ligne (utilisation de brise-glace, outils 

en ligne pour l'interactivité, utilisation de devoirs et de groupes, etc.)  Ces derniers incluent les 
plateformes et outils de communication, les outils d'apprentissage à distance et les outils 

d'interactivité et de collaboration dans les environnements numériques.   

4.3.4.1 Plateformes et outils de communication 

Google Meet est un service de communication vidéo qui peut être utilisé par les formateurs/rices et 
les femmes migrantes pour participer à des appels vidéo à deux pendant 24 heures maximum, ainsi 

que pour organiser des discussions de groupe avec un maximum de 100 participants, et ce 

gratuitement. La plateforme est très accessible et conviviale - disponible sur tous les smartphones, 
ce qui en fait l'un des meilleurs outils d'apprentissage pour les femmes migrantes.  

https://meet.google.com/ 

 

Discord est l'une des avancées les plus récentes dans le domaine de la communication. Les femmes 
migrantes et leurs formateurs/rices peuvent utiliser cette plateforme pour échanger gratuitement 

des appels vocaux, des appels vidéo, des messages texte et des fichiers multimédias sur leurs 
smartphones. Le processus d'apprentissage peut être rendu plus simple et plus efficace grâce aux 

fonctionnalités de Discord : partage d'écran, envoi de SMS en groupe et appels vocaux et vidéo en 

groupe. L'application est disponible gratuitement dans tous les App Store (boutiques d’applications 
en ligne). 

https://discord.com/  

 

ZOOM. Zoom est devenu l'une des applications de communication vidéo les plus populaires, 
notamment pendant la pandémie de Covid-19. Zoom permet aux femmes migrantes et aux 

formateurs/rices de mettre en place des vidéoconférences et audioconférences virtuelles, des 

webinaires, des chats en direct, des partages d'écran, et de profiter d’autres fonctionnalités. Les 
femmes migrantes pourront l'utiliser sans compte et la plateforme est compatible avec de nombreux 

types de systèmes d'exploitation. Il est possible pour le/la formateur/rice d'organiser une réunion ou 
un cours (même si le créneau est serré) sans payer. Zoom est facile à utiliser et peut être utilisé sur un 

ordinateur, une tablette ou un smartphone ce qui le rend facilement accessible aux femmes 

migrantes. 

https://explore.zoom.us/fr/products/meetings/ 

 

WhatsAPP. WhatsApp est une application de messagerie gratuite et multiplateforme permettant de 

passer des appels vidéo et vocaux, d'envoyer des messages texte, des documents, etc., simple à 
utiliser et disponible dans le monde entier. Cette application est l'une des plus utilisées par les 

femmes migrantes, c'est donc l'une des meilleures options pour communiquer avec le groupe cible 

pendant une formation. La possibilité d'envoyer des documents est également un avantage, car 
certains devoirs peuvent être envoyés par ce biais, et comme cette application est utilisée dans leurs 

communications quotidiennes, il est facile de maintenir leur motivation. En fait, WhatsApp permet 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://discord.com/
https://explore.zoom.us/fr/products/meetings/
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aux participantes de rester plus attentives pendant les sessions de cours car, si on envoie par exemple 

des documents par le biais de cette application, elles les consulteront plus facilement que dans leur 
boîte email ou une autre application avec laquelle elles sont moins familières. 

4.3.4.2 Outils d'Apprentissage à Distance 

Google Classroom est une plateforme d'apprentissage mixte gratuite développée par Google qui 
peut être d'une grande utilité pour les formateurs/rices et les femmes migrantes car elle simplifie la 
création, la distribution et la notation des devoirs. Google Classroom propose tous les outils 

d'apprentissage en un seul endroit, et peut aider à la collaboration entre les femmes migrantes et 

leurs formateurs/rices. La plateforme est également incroyablement facile à utiliser, même pour les 
novices en matière de technologie. Elle est disponible gratuitement dans tous les App Store 

(boutiques d'applications en ligne). https://edu.google.com/products/classroom/  

Réunions ZOOM. Zoom est devenu l'une des applications de communication vidéo les plus 

populaires, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Zoom permet aux femmes migrantes et 
aux formateurs/rices de mettre en place des vidéoconférences et audioconférences virtuelles, des 

webinaires, des chats en direct, des partages d'écran, et de profiter d’autres fonctionnalités. Les 
femmes migrantes pourront l'utiliser sans compte et la plateforme est compatible avec de nombreux 

types de systèmes d'exploitation. Il est possible pour le/la formateur/rice d'organiser une réunion ou 

un cours (même si le créneau est serré) sans payer. La plateforme est facile à utiliser et elle peut être 
utilisée sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ce qui la rend facilement accessible aux 

femmes migrantes. 

WordPress. WordPress est un système de gestion de contenu gratuit et open-source. Il peut être 

utilisé pour créer des sites Web et des blogs, des galeries de médias, des forums de discussion, etc. 
La création d'un cours en ligne via Wordpress peut faciliter l'introduction de contenu interactif, 

d'exercices interactifs et créer des discussions ouvertes entre tous/tes les participants/es.  

https://wordpress.com/ 

Exemple d'un cours de langue française en ligne : FISPE à distance – Continuez à apprendre le 
français, quand vous voulez, où que vous soyez ! (wordpress.com) 

Edmodo. Edmodo est une application qui donne aux formateurs/rices les outils nécessaires pour 

partager des leçons intéressantes et créer une communauté de formation interactive. Elle est très 

simple à utiliser et permet la gestion des cours en ligne par différentes personnes (conception en tant 
qu'administrateurs/rices) en même temps. Cet aspect est très important, notamment si 

travailleurs/ses sociaux/les changent (turnover, bénévoles, etc. par exemple), car il permet à tous de 

s’adapter facilement.  https://new.edmodo.com 

4.3.4.3 Interactivité et Activités de Suivi : 

Jamboard est un autre outil fourni par Google qui pourrait être extrêmement précieux pour les 
femmes migrantes en raison de sa disponibilité. Jamboard est par essence un tableau blanc. Plusieurs 

utilisateurs/rices peuvent simultanément ajouter du contenu, poser des questions et effectuer des 
modifications, rendant ainsi l'apprentissage visible et accessible à tous/tes les collaborateurs/rices de 

la session. Les formateurs/rices peuvent dialoguer avec les femmes migrantes, quel que soit leur lieu 
de résidence ou leur processus d'apprentissage préféré. Interactivité, travail de groupe et 

participation dans les environnements en ligne. 

Padlet. Padlet est un outil numérique qui peut aider les enseignants/es et les élèves en classe et 

ailleurs en offrant un lieu unique pour un tableau d'affichage. Ce tableau d'affichage numérique peut 
présenter des images, des liens, des vidéos et des documents, tous réunis sur un "mur" qui peut être 

https://edu.google.com/products/classroom/
https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
https://fispeadistance.wordpress.com/
https://fispeadistance.wordpress.com/
https://new.edmodo.com/
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rendu public ou privé. Cela signifie que non seulement les formateurs/rices peuvent poster sur le mur, 

mais aussi les participantes. Cette application permet de créer des sessions interactives et un visuel 
facile à lire de ce qui est important concernant le groupe cible : les femmes migrantes. Elles ne sont 

généralement pas familiarisées avec le contenu en ligne et cela facilite leur compréhension du 
contenu. Padlet: You are beautiful 

LearningAPP. LearningApps est une application Web 2.0 gratuite, où il est possible de créer de petits 
modules interactifs. Ces modules peuvent être utilisés directement dans le matériel d'apprentissage, 

mais aussi pour l'auto-apprentissage accessible à tous et créer un scénario d'apprentissage interactif 
spécifique. learningapps.org 

Edpuzzle. Edpuzzle est une application gratuite qui peut également être utilisée sur une tablette ou 
un smartphone et qui permet aux formateurs/rices de créer une leçon à partir de n'importe quelle 

vidéo. Il est possible de choisir une vidéo parmi une grande variété de canaux vidéo vérifiés ou d'en 
télécharger une. Avec Edpuzzle, il est possible d'insérer des questions, une voix off ou des notes audio 

dans la vidéo choisie. Cela peut être très utile lorsque l'on travaille avec des femmes migrantes, car 

elles peuvent y accéder facilement de n’importe où (avec une connexion Internet) et sans contrainte 
de temps, ce qui est très important pour qu'elles restent engagées et motivées. Edpuzzle 

4.4 CONSEILS POUR LES PROFESSIONNELS – 

FORMATEURS/RICES ET ORGANISATIONS DE 

SOUTIEN DES FEMMES MIGRANTES 

L'apprentissage à distance est difficile pour les personnes ayant un faible niveau de compétences 

numériques. Les avantages qu'il procure sont toutefois exponentiels. Il est essentiel d'aider les 
femmes migrantes et les réfugiés/es à accroître leurs compétences numériques, car le monde 

numérique est l'avenir, et elles doivent apprendre à accéder et à participer à ce nouveau monde grâce 

à la technologie.  Nous ne pouvons laisser personne de côté. Cependant, nous ne pouvons pas non 
plus ignorer le niveau de compétences lorsque nous concevons les supports de formation et de 

soutien qui leur sont destinés. 

Plusieurs conseils peuvent garantir la réussite du transfert de connaissances aux femmes migrantes 

dans l'environnement numérique : 

1. Renseignez-vous - apprenez à connaître les femmes migrantes, évaluez leur niveau de 
compétences numériques et renseignez-vous sur la disponibilité et l'accès à l'internet et aux 

équipements ; 

2. Explorez avec tact les différences culturelles liées à l'origine des femmes et la manière dont 
elles peuvent être transformées en facteurs qui soutiennent le processus d'apprentissage, et 

non en obstacles à ce dernier ; 

3. Restez simple ! - Lorsqu'il s'agit d'apprentissage à distance, la simplicité est souvent la clé. 
L'objectif est que toutes les instructions soient aussi faciles d'accès que possible, tant pour la 

personne migrante que pour le/la formateur/rice. Les tâches peuvent être simples d'un point 
de vue technologique mais nécessiter des connaissances approfondies. La simplicité peut 

également améliorer l'accessibilité pour les participantes qui n'ont pas un bon accès au Wi-Fi 

et aux ordinateurs. Un processus simple peut leur permettre d'accéder à leur travail et de le 
réaliser sur un smartphone ou un appareil intelligent si un ordinateur n'est pas facilement 

accessible. 

https://fr.padlet.com/
https://learningapps.org/home.php
https://edpuzzle.com/discover


 

56 | P a g e  
 

4. Soyez concis ! - Les instructions doivent être communiquées clairement, de manière à ce que 

le public cible puisse les comprendre. Pourquoi est-ce si important ? Les participantes sont 
surchargées d'instructions et de devoirs à faire, en particulier les femmes migrantes qui 

retournent à l'école ou étudient pour la première fois. 

Lorsqu'il y a des réunions en face à face ou par vidéo, il est facile de renforcer verbalement ce qui doit 

être fait, mais cela n'est pas toujours possible. Il est donc essentiel que les instructions soient 
extrêmement claires. Cela peut également être particulièrement important lorsque l'on travaille avec 

des femmes migrantes qui ne sont pas familières avec la formulation utilisée dans les cours. Les 
forums, les chats, les emails, les appels téléphoniques, les explications vidéo des tâches, etc. peuvent 

être très utiles. Soyez créatif - contournez les limites. Recherchez et explorez les possibilités qui sont 

à votre disposition grâce à l'offre illimitée de solutions sur l'internet.  Vous montrez l'exemple avec 
ces activités et ouvrez les femmes migrantes aux possibilités du monde numérique. 

1. Communiquez et travaillez avec les femmes en utilisant les quelques plateformes qui leur 

sont les plus familières et qui seront également importantes pour toutes leurs activités 

numériques futures. L'une des choses les plus importantes que nous faisons en tant que 
formateurs/rice est d'entrer en contact avec les participantes et de leur apprendre à en faire 

autant avec les autres. Ces liens contribuent à motiver les femmes migrantes, à les inciter à 

travailler dur, à renforcer leur confiance en elles et, souvent, à leur faire prendre conscience 
de choses qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Cet apprentissage social et émotionnel 

est une composante inestimable.  
2. N'oubliez pas de faire la fête ! L'une des joies de l'apprentissage est l'occasion de célébrer. 

Tout progrès, aussi minime soit-il, est important.   Même si nous étions tous loin les uns des 

autres, cela ne signifiait pas que les célébrations n'étaient plus importantes - en fait, elles 
l'étaient peut-être encore plus. Ainsi, vous avez chanté ensemble lors de vos appels Zoom 

pour les anniversaires, vous avez envoyé des récompenses ou des certificats de réussite 

lorsque certaines étapes académiques ont été atteintes, etc. N'oubliez pas cependant 
d'évaluer leurs progrès et d'ajuster les objectifs régulièrement. 

3. Restez flexible ! - La flexibilité est une compétence très importante qu'un/e formateur/rice 
doit posséder lorsqu'il/elle travaille avec des femmes migrantes. D'une part, il est important 

de contribuer à leur autonomisation dans leur processus d'apprentissage. Chaque 

participante apportera ses propres connaissances, compétences et cultures, et le/la 
formateur/rice doit être ouvert/e pour les laisser collaborer et les inclure dans la formation. 

Ce n'est pas seulement bon pour l'individu/e (motivation, engagement, autonomisation, 

objectifs, etc.) mais aussi pour tous/tes les autres participants/es (formateur/rice et 
apprenantes) car cela enrichit la formation (contenu, compétences développées, méthodes, 

matériel, etc.)  

D'autre part, les formateurs/rices doivent être flexibles quant à l'organisation du travail (horaires, 

tâches, délais, etc.). Les femmes migrantes constituent un groupe cible ayant des besoins 
spécifiques, par exemple, elles ont parfois des problèmes urgents avec leurs enfants et doivent donc 

rester à la maison pour s'en occuper ou aller chez le médecin avec eux, et il leur est impossible de 
participer à une réunion en ligne ou en face à face, ou de faire leurs devoirs dans les délais impartis. 

Un exemple peut être de leur donner des devoirs supplémentaires ou de leur proposer un rendez-

vous individuel lorsqu'elles n'ont pas pu venir. 
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Chapitre 5 MEILLEURES PRATIQUES 

5.1 L’INTERCULTURALITÉ : 

Projet KA2 Erasmus Plus : L'objectif du projet « Can Do Refugees 2.0 » (2018 - 2021) est de 

professionnaliser et d'autonomiser les personnes travaillant avec les réfugiés/es sur une base 

professionnelle et volontaire. Des Manuels sont proposés en anglais, allemand, français, espagnol, 
grec et arabe. Ce projet vise à renforcer les compétences des professionnels/les travaillant avec des 

groupes issus de la migration. Les ressources éducatives proposées offrent un certain nombre d'outils 

pratiques et de méthodes innovantes qui amélioreront le développement professionnel des 
formateurs/rices en termes de connaissances, d'aptitudes et de compétences. Le contenu est varié et 

regroupé par thèmes et objectifs, comme la méthodologie, le cadre théorique, les exercices  de mise 
en confiance et les activités principales.  

5.2 LE GENRE : 

Il existe de nombreux exemples de projets mis en œuvre au niveau international qui ont cherché à 

aider les formateurs/rices à adopter une approche plus sensible au genre. Le premier que nous 
souhaitons mentionner est le MANUEL DU FORMATEUR SUR LE GENRE ET LA MIGRATION DE 

TRAVAIL, développé par l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) en 2011. 

Ce manuel est disponible gratuitement en ligne et il s'adresse aux formateurs/rices. Il comprend 4 
modules et est structuré de manière très ouverte et flexible - les modules peuvent être consultés 

séparément et peuvent être fortement adaptés aux besoins des apprenantes. Il ne s'adresse pas 

uniquement aux pays d'accueil, il facilite également la préparation des pays d'envoi. Ce manuel 
présente un ensemble complet d'outils et de méthodologies à présenter aux formateurs/rices et à 

utiliser en soutien dans leur travail. 

Un autre exemple clé qui mérite notre attention est sans aucun doute le projet  L’intégration par le 

numérique pour les femmes migrantes (RIDE – Reach Inclusion through Digital Empowerment for 
migrant women), financé par le Fonds pour l'asile, la migration et l'intégration (AMIF – Asylum, 

Migration and Integration Fund) de la Commission européenne. Ce projet vise à inclure les femmes 
migrantes et réfugiées dans le marché du travail numérique, en leur donnant la possibilité de 

revaloriser leurs aptitudes ou de se perfectionner dans le secteur numérique, grâce à des cours 

spécialement conçus à cet effet et en leur permettant de commencer à travailler. Ce projet est 
important pour les formateurs/rices car il fournit une méthodologie pour surmonter l'un des 

principaux stéréotypes des femmes (migrantes), à savoir la croyance qu'elles ne sont pas adaptées 

aux emplois technologiques. Ce projet fournit un point de vue que les formateurs/rices doivent 
adopter lorsqu'ils/elles préparent leurs sessions de formation. Vous apprendrez à :      Créer un espace 

sûr pour les femmes - Développer les approches et les compétences appropriées en tant que 
formateur/rice pour travailler avec les femmes migrantes - Rechercher des financements, et 

Impliquer les parties prenantes.  

À Amsterdam, le projet K!X offre aux femmes migrantes une formation linguistique axée sur l'emploi, 

et un encadrement. Les cours de langue intensifs sont destinés aux femmes qui sont arrivées à 
Amsterdam en tant que réfugiées et qui ont le droit de travailler dans la ville. Les femmes inscrites à 

ces cours d'un an apprennent le néerlandais tout en acquérant des compétences en matière de 

http://www.candoempowerment.eu/publications/
https://www.osce.org/files/f/documents/c/e/67967.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/e/67967.pdf
https://www.ride-project.eu/
https://www.ride-project.eu/
https://www.ride-project.eu/
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communication, de présentation et de réseautage. Elles sont formées par des professionnels/les et 

des bénévoles qui sont eux-mêmes/elles-mêmes arrivés aux Pays-Bas en tant que réfugiés/es, et 
bénéficient du mentorat de professionnels du monde des affaires qui les aident à étendre leurs 

réseaux professionnels. 

Les femmes rendent également visite à des employeurs/ses locaux/les avec lesquels/les elles 

discutent du monde du travail et des spécificités du marché local de l'emploi. « À la fin de la formation, 
nous avons constaté un énorme regain de confiance chez ces femmes », remarque Niels Tubbing, 

conseiller politique principal d'Amsterdam pour l'intégration civique des migrants/es et des 
réfugiés/es, et président du groupe de travail « Migration et intégration » d'Eurocities. Bien que le 

programme ait été conçu pour les femmes, les migrants masculins peuvent également y participer, 

et son succès a déjà permis de transposer ses méthodes dans d'autres programmes d'intégration, tels 
que K!X Spotlight, qui est maintenant mis en œuvre dans sept autres municipalités néerlandaises. 

https://eurocities.eu/latest/10-ways-to-make-integration-gender-sensitive/  

5.3 L’ENTREPRENEURIAT : 
SINGA est une communauté internationale de 50 000 membres répartis dans 17 villes de 7 pays. En 

France, Singa favorise la création de liens entre les nouveaux/les arrivants/es et la population locale. 

L'objectif est de développer le réseau social et professionnel et de permettre à chacun/e d'atteindre 
son plein potentiel. 

SINGA a mis en place des formations en ligne innovantes sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez choisir 

de suivre une formation pour lancer votre projet entrepreneurial ou pour devenir mentor/e, par ticiper 

à la création de formations collectives, etc. Les programmes de formation donnent une idée 
intéressante des bonnes pratiques que nous pouvons mettre en place pour les formations en ligne. 

https://singafrance.com/accompagner-un-projet/  

Le projet WECAN aide les femmes, grâce à un système de coaching, à créer leur entreprise et à 

développer leurs compétences entrepreneuriales. La formation a été entièrement réalisée en ligne, 
pendant 5 jours. Elle était destinée aux femmes qui sont déjà des entrepreneures et qui souhaitent 

devenir des coachs pour les femmes qui veulent créer leur propre entreprise.  

Au cours de la formation, de nombreuses activités sur l'entrepreneuriat ont été mises en place et ce 
grâce à l'utilisation d'outils numériques. Le projet a développé un guide méthodologique, une « boîte 

à outils » pour la formation, ainsi que de nombreuses activités sur l'entrepreneuriat.  

http://www.wecanproject.eu/index.php/en/ 

Le projet DSSIE est moins lié à une formation spécifique sur l'entrepreneuriat, mais plutôt sur les 
outils numériques pour créer une entreprise. Le projet aborde la question de l'utilisation des réseaux 

sociaux et de la digitalisation.  

C'est un projet très bien fait avec des modèles efficaces qui peuvent être facilement utilisés par tout 

le monde. En utilisant les compétences numériques et avec un programme « Route Map » (itinéraire), 
le projet permet d'avoir accès à plusieurs formations pour acquérir des compétences numériques, et 

ainsi développer son entreprise. http://dssie.online/ 

Le projet CARE2Entrepreneurship est un exemple de projet sur l'entrepreneuriat qui permet de 

développer des formations innovantes et adaptées. Ce projet européen Erasmus KA2+ s'adresse aux 
personnes âgées de 18 à 30 ans et plus particulièrement aux femmes issues de milieux défavorisés. 

Un curriculum a été construit et testé au niveau européen. Les jeunes ont pu développer leurs 

https://eurocities.eu/latest/10-ways-to-make-integration-gender-sensitive/
https://singafrance.com/accompagner-un-projet/
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/
http://dssie.online/
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compétences entrepreneuriales et d'autres aptitudes nécessaires à la réussite des jeunes 

entrepreneurs/es. 

Dans le cadre du résultat 2, deux cours en ligne ont été créés et adressés aux jeunes professionnels 
pour soutenir le public cible. https://c2eproject.org/about-the-project/ 

5.4 L’APPRENTISSAGE À DISTANCE : 

MOOCs4Inclusion . http://ceur-ws.org/Vol-1841/P02_114.pdf  à partir du point 3 - l'initiative « 

MOOCs for Inclusion » (MOOCs pour l’inclusion) est décrite 

NOW: New Opportunities for Women. NOW online est une plateforme qui fournit aux femmes 

migrantes du matériel d'apprentissage pour leur développement personnel et professionnel, ainsi 
que des astuces et des conseils sur la manière dont elles peuvent développer leurs compétences de 

leadership professionnel et personnel. L'objectif de cette plateforme est de les inciter à élargir leurs 
horizons et à dépasser leur potentiel. 

L'objectif du projet NOW est de soutenir toutes les femmes, tout en mettant l'accent sur les femmes 
migrantes en raison des défis particuliers auxquels elles sont confrontées. Qu'elles soient des 

dirigeantes, des aspirantes dirigeantes ou qu'elles souhaitent simplement atteindre leurs objectifs 
personnels, le programme est conçu pour les aider dans ce processus. 

Les ressources et les sujets fournis par le projet NOW sont les suivants :  

Développement personnel  - s'améliorer. Cette ressource aidera les femmes migrantes à identifier 
leurs propres forces, capacités, valeurs et perceptions d'elles-mêmes. 

Sujets : Se renforcer et gérer ses émotions (Strengthening Myself and Managing My Emotions) 

Autonomisation sociale : Une ressource qui aidera les femmes migrantes à reconnaître ce qu'elles 
peuvent faire pour soutenir d'autres femmes et pour faire progresser l'autonomisation des femmes 

dans leurs propres foyers, familles, réseaux et communautés. 

Sujets : Influencer les autres et promouvoir l'égalité des sexes (Influencing Others and Promoting 

Gender Equality) 

Atouts en matière de leadership : Une ressource qui aidera à identifier les compétences, les attitudes 
et les atouts que les femmes migrantes devraient développer si elles veulent assumer un rôle de 

leadership. Ce matériel d'apprentissage les incitera à développer leur « boîte à outils » de leadership 
afin qu'elles puissent atteindre de nouveaux sommets et réaliser leurs objectifs personnels et 

professionnels. 

Sujets : Inspirer les autres et atteindre ses objectifs (Inspiring Others and Reaching Goals) 

Modèles féminins inspirants - 16 vidéos présentant des femmes leaders ayant réussi. Certaines des 

femmes présentées sont des chefs d'entreprise, d'autres sont des militantes, d'autres encore sont à 

l'origine de changements dans leurs communautés locales. Indépendamment des différents rôles de 
direction qu'elles occupent, toutes ces femmes sont une source d'inspiration. 

Mentorat - Le projet NOW a préparé des lignes directrices et des documents pour ceux/celles qui 

souhaitent offrir leur temps et leur expérience en tant que mentor/e. Toutefois, s'ils/elles estiment 

avoir besoin d'un soutien et d'une formation supplémentaires au préalable, la section « Former le/la 
mentor/e » (Train the Mentor) est disponible. 

Les ressources d'apprentissage comprennent : Le cycle du mentorat (Mentoring Cycle) et le 

programme « Former le/la mentor/e » (Train the Mentor). 

https://c2eproject.org/about-the-project/
http://ceur-ws.org/Vol-1841/P02_114.pdf
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