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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le projet Upgrade, "UP skillinG Refugees and aDult Educators ", 2018-1- EL 01- KA 204047774, s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus Action clé 2, financé par la Commission
européenne. Il implique un partenariat stratégique entre des organisations et des universités dans le
domaine de l'éducation des adultes, ciblant les réfugiés et les migrants, pour les aider à s'intégrer dans
la société et sur le marché du travail de l'UE par le biais de l'éducation et de la formation.
CONSORTIUM







Université du Pirée (Grèce)
Enoros Consulting Ltd (Chypre)
European Association of Career Guidance (Chypre)
ONG Organization Earth (Grèce)
Haute Ecole de la Province de Liège (Βelgique)
UNIMED - Unione Delle Universita Del Meditarraneo (Italie)

Ce projet offre l’opportunité aux réfugiés/migrants sans expérience préalable de bénéficier d'une
expérience de formation flexible et à jour sur des questions clés liées à la culture de l'UE, aux
compétences professionnelles pertinentes, aux compétences générales, au soutien linguistique et à
l'outil de profil de compétences de l'UE. La priorité horizontale du projet est le développement et
l'application de la capacité multiculturelle des éducateurs d'adultes en tant que facilitateurs
d'apprentissage grâce à une méthodologie sur la communication interculturelle qui leur permettra de
créer un environnement d'apprentissage complet, actif et ouvert avec un faible stress pour répondre
aux besoins des migrants/réfugiés.
L'innovation et la valeur ajoutée du projet réside dans le fait qu'il ne vise pas seulement la formation
d'éducateurs d'adultes et de réfugiés/migrants. Le projet va au-delà du programme de formation car
il intègre la promotion de la diversité culturelle de l'UE, l'accès à l'OLS (outil de soutien linguistique)
et l'utilité de l'outil de profil de compétences de l'UE.
À ces fins, la plate-forme éducative en ligne ResupportMi a été lancée et s'adresse aux
réfugiés/migrants et aux éducateurs d'adultes ou aux professionnels travaillant avec les
réfugiés/migrants.
Dans l’outil électronique ResupportMi, les réfugiés/migrants ont la possibilité d'acquérir des
connaissances grâce à des cours spécialisés afin de permettre leur intégration dans la culture
européenne et sur le marché du travail. De plus, l'Université du Pirée délivre un certificat de présence
! L'objectif ultime est d'augmenter leurs opportunités de développement professionnel et d'améliorer
leurs compétences pour l’employabilité.
Les cours disponibles pour les réfugiés/migrants via l'outil électronique ResupportMi sont:





Module 1: Diversité des identités et des cultures en Europe
Module 2: Compétences sectorielles
o Secteur agricole
o Entrer dans l'industrie de la restauration
o Secteur de la santé
Module 3: Soft Skills

o
o
o



Comment réussir sa recherche d'emploi
Se positionner sur le marché du travail
Réussir un entretien d’embauche
Module 4: Familiarisez-vous avec l'outil de profil de compétences de l'UE et l'OLS

La plateforme de formation ResupportMi est disponible pour les réfugiés dans toutes les langues
partenaires (grec, italien, français), en anglais et en arabe.
Des cours de formation sont proposés aux formateurs d'adultes et aux praticiens de l’éducation des
adultes pour améliorer leur communication interculturelle afin de devenir plus efficace lors de la
formation des réfugiés et des migrants au développement de compétences. L'outil électronique
ResupportMi peut être utilisé comme un outil supplémentaire pour l'enseignement du matériel et
aider les réfugiés/migrants à améliorer leurs compétences, à découvrir la culture européenne, les
diverses identités et cultures en Europe et à découvrir d'autres outils utiles de l'UE qui les aideront à
leur intégration plus harmonieuse dans l'UE.
Il est important de se connecter en tant qu'éducateur d'adultes dans l'outil électronique ResupportMi
et suivre les webinaires sur la communication interculturelle qui aideront les formateurs et les
praticiens de l’éducation des adultes à comprendre l'importance d'une bonne communication entre
les différentes cultures, les lacunes et les malentendus qui pourraient être causés s'ils ne connaissent
pas bien cette culture et comment cela pourrait être évité.
Webinaires sur la communication interculturelle:
1. Compréhension interculturelle
2. La culture est une programmation mentale
3. Les dimensions culturelles de Geert Hofstede et la négociation dans un contexte
interculturel
La plateforme de formation ResupportMi est disponible dans toutes les langues partenaires (grec,
italien, français) et en anglais pour les éducateurs d'adultes et les praticiens travaillant avec les
réfugiés et les migrants.
Les éducateurs d'adultes et les praticiens travaillant avec les réfugiés et les migrants ne devraient pas
perdre l'opportunité de devenir un formateur certifié en communication interculturelle sans frais
via l’outil électronique ResupportMi!
Plus d'informations disponibles sur le site du projet https://upgrade-erasmus.eu/ et sur la plateforme
de formation ResupportMi http://eclass.upgrade-erasmus.eu/

