COMPÉTENCES TRANSVERSALES
ET COMPÉTENCES CLÉS

Titre: BREFE (BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT)
Type de ressource:: Project
Pays: Italie, Espagne, France et Danemark
Langue: Anglese

Le projet BREFE (Stimuler l’accès des réfugiés à l’emploi) vise à améliorer l’expérience
d’apprentissage des migrants nouvellement arrivés et à les former à l’apprentissage, à faciliter
un accès plus rapide à l’emploi par le transfert de l’apprentissage des langues au sein de
l’entreprise, à valoriser les compétences clés et transversales pour obtenir un premier emploi
et à impliquer les entreprises dans le processus d’apprentissage et d’intégration du travail.
Afin d’atteindre ces objectifs, les produits intellectuels suivants seront développés :
Boîte à outils pour les professeurs de langues, les formateurs, les travailleurs sociaux et les
bénévoles.
Méthodes et outils pour identifier et développer les compétences des réfugiés ayant une
perspective d’emploi dans le pays d’accueil.
Méthodes et outils pour préparer et soutenir les entreprises dans le recrutement de réfugiés
et de nouveaux arrivants.

Page web: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiados-alempleo
Titre: INTERLABORA project
Type de ressource: Project
Pays: Espagna
Langue: Espagnol

Le réseau Interlabora est un projet d’inclusion du travail, fondé par le Fonds social européen
(FSE) et le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale du gouvernement espagnol, visant à
aider les migrants pendant le processus d’orientation du travail. Les objectifs des projets sont
les :
Promouvoir les compétences professionnelles clés des utilisateurs migrants, adaptés à leurs
nécessités.
Favoriser l’intégration dans les espaces de travail de la population migrante, en travaillant à
nouveau la discrimination dans l’accès au marché du travail, ainsi que dans la promotion de la
carrière professionnelle.
Rapprocher les exigences du système productif de la réalité socio-syndicale des immigrants à
la recherche d’opportunités d’emploi.
En ce sens, le projet offre trois façons d’aider, à travers : l’orientation sociale-travail, la
formation et l’intermédiation.
Page web:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026588,56
4_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Titre: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Type de ressourse: Project
Pays: Grèce, Chypre, France, Portugal, Bulgarie, Espagne et Turquie
Langue: Espagnol, Anglais, Français, Bulgare, Grec, Portugais et Turc

Le projet «Modèle transversal pour les migrants» vise à donner aux
enseignants, aux conseillers et aux formateurs les moyens de faciliter et
d’autonomiser les migrants afin de promouvoir l’intégration économique
et sociale au sein de l’Europe, et de promouvoir un poste plus élevé.
Dans ce but, sept organisations partenaires travaillent ensemble pour
développer le projet «Modèle transversal pour les migrants». Ils :
• Identifier les lacunes en matière de compétences, les facteurs
éducatifs et les approches méthodologiques réussies par le biais du
processus de recherche.
• Améliorer le perfectionnement professionnel des éducateurs et des
unités de counseling de l’EFP; la validation, la reconnaissance et
l’évaluation des résultats d’apprentissage pour le soutien des migrants.
• Concevoir des activités pratiques basées sur l’approche pédagogique
innovante transversale.
• Créer des ressources utiles pour diffuser des approches
méthodologiques différentes et innovantes pour soutenir les migrants
vers leur intégration en Europe.
• Concevoir et mettre en œuvre un espace numérique innovant et des
outils pratiques adressés aux éducateurs et aux conseillers pour
développer des connaissances sur les différents éléments liés aux
migrants.
Page web: http://www.transversalmodel.eu/
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