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FORMATION DE FORMATEURS MULTIMEDIA 
 

 

 

LE PROJET Raise4e-I  
 

La FDEP participe au projet européen Leonardo Raise4e-I (Reinforcing the Attractive-

ness, Impact and Skills of e-Facilitators for e-Inclusion), dirigé par l’INFREP (France) et 

avec des partenaires espagnols, italiens, roumains et belges. Le but de ce projet consiste 

à proposer des modules de formation à distance (deux par pays, en France, Italie, Rou-

manie et Suisse) destinés aux formateurs et animateurs multimédia. 

 

Dates: la formation se déroulera entre la mi-octobre et début décembre 2013, pour 

une durée de six semaines.  

Modalités: il s’agit d’une formation en ligne (sur une plate-forme Moodle), avec le 

suivi régulier d’un tuteur de la FDEP pour chaque module. Les participants devront 

disposer uniquement d'un ordinateur avec accès Internet et d’une adresse électro-
nique (e-mail). 

Durée: chaque module implique une participation de 25 heures environ (au mini-

mum), selon le schéma ci-dessous:  

 

PERIODE 
DUREE 
MINIMALE 

CONTENUS 

Semaine 1 2 heures 
Familiarisation avec la plate-forme, objectifs, rôles, modalités de for-
mation et d’évaluation, profil… 

Semaine 2 5 heures Unité 1 

Semaine 3 5 heures Unité 2 

Semaine 4 5 heures Unité 3 

Semaine 5 5 heures Unité 4 

Semaine 6 3 heures Certification et évaluation de la formation 

 

Participants: chaque module s’adressera à un groupe de 30 formateurs-trices au 

maximum.  

Coûts: la formation sera entièrement gratuite pour les participant-e-s.  

Certification: les participants ayant réussi l’évaluation finale recevront un certifi-

cat.  

 

Un premier choix a été effectué parmi les dix modules disponibles, par un groupe de for-

mateurs-trices ayant répondu à notre première proposition.  

Dans les pages suivantes, les deux modules retenus sont présentés de manière suc-

cincte, avec le profil souhaité d’entrée des participants, de même que le profil attendu de 

sortie. Ces deux modules seront traduits et adaptés au contexte romand par la FDEP 

entre mai et juillet prochains. 

Un formulaire de préinscription est également annexé : nous vous invitons à le remplir, 

d’ici le 31 mai prochain, afin de nous permettre de constituer les deux groupes. Une 

confirmation sera envoyée au début du mois de juin. 
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MODULE 1 – Atelier de recherche d'emploi sur Internet 

 
 

Il s'agit d'une formation dont l'objectif est de réfléchir et de fournir des ressources pour 

travailler avec des personnes en recherche active d'emploi, grâce aux nouvelles techno-

logies. Le module porte sur le rôle du formateur (e-facilitateur), en tant que personne qui 

aide à développer les compétences de base pour être efficace dans la recherche d'emploi 

sur Internet et qui facilite l’acquisition de ces compétences. Le module traite aussi des 

techniques standard et des ressources favorisant l'employabilité (ressources générales, 

ressources Internet et connaissances de la situation locale). Il permet ainsi de construire 

un itinéraire qui va faciliter et organiser la recherche d'emploi. 

 

PROFIL D’ENTRÉE 

 Expérience: trois-quatre mois d’expérience minimale souhaités, en tant que for-

mateur-trice d’adultes. 

 Connaissances requises: connaissances des modalités classiques de recherche 

d’emploi; connaissances de base des caractéristiques de l’emploi sur le territoire, 

du marché du travail et des politiques d’embauche aux niveaux local et régional. 

 Aptitudes: aptitudes de base en informatique (multimédia, Internet); aptitudes 

relationnelles. 

 Compétences: compétences de base dans la planification des activités de forma-

tion; compétences d’animation de sessions de formation (en face-à-face et/ou à 

distance). 

 

PROFIL DE SORTIE 

 Connaissances: connaissances de base et avancées des procédures de recherche 

d’emploi; connaissance des techniques de base d’accompagnement de deman-

deurs d’emploi; connaissance des média sociaux pour promouvoir l’employabilité; 

connaissance de l’environnement local (acteurs et actions existantes, réalités lo-

cales…). 

 Aptitudes: aptitudes au travail collaboratif; aptitudes en matière d’outils techno-

logiques essentiels; aptitudes pour gérer les groupes avec des connaissances 

technologiques de niveaux potentiellement différents. 

 Compétences: compétences de gestion des outils technologiques essentiels; ges-

tion des outils de base dans les processus de recherche d’emploi; gestion des ou-

tils interactifs et participatifs pour faciliter l’employabilité; organisation d’ateliers 

de recherche d’emploi à différents niveaux. 

 Contenu:  

Unité 1: Définition, évaluation et diagnostic de la situation  

Unité 2: Développement de l'employabilité: quelques ressources de base  

Unité 3: Ressources d'Internet pour l'employabilité  

Unité 4: Suivi du processus: organisation d’un atelier de recherche d'emploi 
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MODULE 5 – Planification d’ateliers d’alphabétisation numérique  

 
 

Il s'agit d'un module méthodologique, dont l'objectif principal est d’organiser et planifier 

un atelier de formation pour les utilisateurs qui ont besoin d'acquérir des compétences de 

base numériques. Le contenu de cette formation est basé sur des outils pratiques desti-

nés aux personnes apprenant à utiliser les ordinateurs et se familiarisant avec les nou-

velles technologies. 

 

PROFIL D’ENTRÉE 

 Expérience: trois-quatre mois d’expérience minimale souhaités, en tant que for-

mateur-trice d’adultes. 

 Connaissances requises: connaissances de base du public potentiel nécessitant 

une initiation aux TIC. 

 Aptitudes: aptitudes de base en informatique (multimédia, Internet); aptitudes 

relationnelles et aptitudes au travail d’équipe. 

 Compétences: compétences de base dans la planification des activités de forma-

tion; compétences d’animation de sessions de formation (en face-à-face et/ou à 

distance); compétences en matière d’outils liés aux TIC. 

 

PROFIL DE SORTIE 

 Connaissances: connaissances de base autour du concept de littératie numé-

rique et de fracture numérique; connaissances du rôle et des missions d’un centre 

TIC;. Connaissance des outils pour la mise en place et l’évaluation d’ateliers d’al-

phabétisation numérique. 

 Aptitudes: aptitudes au travail collaboratif; aptitudes en matière d’outils techno-

logiques essentiels. 

 Compétences: compétences de base du rôle de e-facilitateur dans un centre TIC; 

compétences dans le diagnostic des besoins de formation et dans l’organisation 

d’ateliers d’alphabétisation numérique. 

 Contenu:  

Unité 1: Centre d'alphabétisation numérique et TIC  

Unité 2: Analyser le contexte et la définition des objectifs  

Unité 3: Planification de l'atelier; l'ordinateur pratique  

Unité 4: Evaluation; le ‘GPS’ de l’animateur 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Genève, le 7 mai 2013 


