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PROTOCOLE 

WHOMEN 

RÉSUMÉ 
Protocole d'évaluation et de reconnaissance des 

compétences générales pour les femmes en risque 
d'exclusion sociale 

WhomeN Projet: 2017-1-ES01-KA204-038221 

 
Intégration socioprofessionnelle active des 

femmes en risque d'exclusion sociale par la 
reconnaissance et l'apprentissage de 

compétences générales afin d'offrir de 

nouvelles opportunités professionnelles 
dans le `pays d´accueil

 

 



 

 

I. À propos du projet WhomeN  

 

Le projet WhomeN est un projet Erasmus + initié  par la Fondation espagnol 

Aljaraque en partenariat avec 8 organisations de Roumanie, Bulgarie, 

Slovénie, Italie, Portugal, Espagne, Allemagne et Lettonie.  

L’objectif principal du projet WhomeN est d’offrir aux femmes adultes 

menacées d’exclusion sociale - migrantes, réfugiées et femmes de plus de 45 

ans les possibilités d’accroître leurs compétences individuelles et générales.  

Le projet WhomeN utilise une méthodologie innovante de reconnaissance 

des compétences qui englobe les compétences transversales et non 

techniques. Ce projet repose sur un protocole d’auto-évaluation des 

aptitudes et des compétences établi dans les directives de l’UE (pour la 

validation et la reconnaissance), les outils ECVET et EQAVET. 

Le protocole du projet WhomeN a été créé dans le but de devenir un 

véritable soutien pour ces femmes possédant une vaste expérience et des 

compétences et travaillant sans aucune qualification professionnelle 

officielle. 

Le projet WhomeN élaborera un programme de formation pour les 

professionnels de l’éducation des adultes. Cette formation sera conçue pour 

apprendre à évaluer les aptitudes et les compétences sur la base des lignes 

directrices de l'UE en matière de validation et de reconnaissance, des outils 

ECVET et EQAVET. 

En savoir plus sur le projet : www.whomen.eu 

 

 

 



 

 

II.  Qu'est-ce que le protocole WhomeN? 

  

Le but de ce protocole est de:   

 Faciliter l'identification et l'évaluation des 

compétences générales; 

 Partager des outils et des méthodes pour 

enseigner/apprendre et/ou consolider des 

compétences générales; 

 Contribuer à de nouvelles stratégies 

d’orientation professionnelle et de 

stratégies d’intégration permettant de 

valoriser les apprentissages formels et informels et de les rapprocher de l’éducation 

formelle et de la reconnaissance des compétences. 

 

Le protocole est basé sur la recherche «Étude qualitative sur les besoins de formation des 

femmes menacées d'exclusion sociale» réalisée par les partenaires du projet Whomen en 2018. 

Vous pouvez le télécharger gratuitement ici: www.whomen.eu/project-products 

 

Ce protocole intègre toutes les activités réalisées en matière de: 

 L'approche et les outils pour aider les femmes à risque d'exclusion sociale à développer 

leurs compétences sociales et donc leur intégration professionnelle; 

 Le soutien aux professionnels travaillant avec ces groupes cibles et reconnaissant les 

compétences non techniques. 

Le protocole consiste en: 

 Réflexion sur les femmes ciblées par cette méthodologie - les femmes à risque 

d'exclusion sociale, principalement les femmes migrantes et réfugiées, les femmes de 

plus de 45 ans et les femmes des zones rurales 

 Insights sur l'importance d'acquérir et de reconnaître les compétences générales dans 

l'éducation des adultes (AE), en particulier lorsqu'il est question de femmes et de ce 

qu'elles apprennent dans un contexte non formel ou informel.  

 Lignes directrices pour assurer le respect de l'égalité des sexes et le respect interculturel 

http://www.whomen.eu/project-products


 

 

 Outil d’autoévaluation des compétences générales disponibles en ligne, il peut être rempli 

en plusieurs langues et utilisé de manière très flexible (seul ou en association avec 

d’autres instruments). 

 Un programme de formation de 5 jours pour les professionnels travaillant avec les 

femmes migrantes et réfugiées, les femmes de plus de 45 ans et les femmes des zones 

rurales. 

 

III. Qui pourrait utiliser le protocole? 

 

Les principaux utilisateurs du protocole, sans 

toutefois s'y limiter, sont: 

 Autorités nationales responsables de 

l'accueil et de l'intégration des 

réfugiés 

 Centres d'accueil des réfugiés 

 Services d'aide à l'emploi 

 Conseillers en éducation et en 

formation 

 Services sociaux 

 Organisations non gouvernementales et organisations caritatives offrant des services aux 

femmes, aux migrants et aux réfugiés 

 

 

IV.Approche innovante du protocole WhomeN  

La principale innovation du protocole WhomeN est la reconnaissance des compétences non 

techniques et personnelles des femmes en risque d’exclusion sociale. Les sections du protocole 

sont:  



 

 

 Cursus sur les compétences générales nécessaires pour les femmes menacées d'exclusion 

sociale. 

 Programme et matériel pédagogique pour les formateurs sur les compétences générales. 

 Lignes directrices sur la mise en œuvre du protocole WhomeN. 

 Lignes directrices pour introduire la diversité culturelle et l'égalité des sexes dans le protocole 

WhomeN 

 Programmes d'enseignement pour la mise en œuvre pilote du protocole: Programmes de 

cours de formation sur les compétences générales pour les femmes menacées d'exclusion 

sociale. 

V.  Compétences transversales visées par le protocole WhomeN 

Pensée stratégique et créative 

 compétences en communication 

 la flexibilité 

 la créativité 
 autoréflexion 

 organisation et gestion du temps 

 capacité à gérer les conflits 

 capacité de travail 

Prise de décision  

 responsabilité 

 de manière proactive 

 empathie 
 la flexibilité 

 autoréflexion 

 capacité à changer de perspective 

 capacité de réflexion analytique 

Capacité à négocier 

 empathie 

 la flexibilité 

 la créativité 

 ouverture 
 amour propre 

 confiance en soi 

 tolérance 

 compétences en communication 
 résistant au stress 

 volonté et capacité de compromis 

Compétence en résolution de problèmes 

 empathie 

 la flexibilité 
 autoréflexion 

 la créativité 

 pensée analytique 

 organisation et gestion du temps 
 compétences en communication 

 volonté et capacité de compromis 

Compétence interculturelle 

 empathie 

 la flexibilité 
 ouverture 

 tolérance 

 autoréflexion 
 la créativité 

 pensée analytique 

 compétences en communication 

 

VI. Entrainement des entraineurs 



 

 

 Le programme de formation comprend les chapitres suivants:   

1. Les besoins des femmes dans la description de la recherche d'emploi 

 

2. Compétences transversales et compétences générales 

2.1. Pensée stratégique et innovante 

2.2. Prendre une décision 

2.3. Capacité à négocier 

2.4. Compétence en résolution de problèmes 

2.5. Compétence interculturelle 

 

3. Normes visant à respecter la diversité culturelle et l'égalité des sexes dans 

l'éducation des adultes et dans le protocole 

 

4. Outil pour appliquer le protocole et procéder à une auto-évaluation de la 

reconnaissance des compétences des femmes en risque d'exclusion sociale et 

de réduction des opportunités en matière d'éducation 

 

VII. Méthodes et bonnes pratiques 

Le protocole introduit et décrit de nouveaux types d’apprentissage de la situation: mentorat, 

apprentissage, activités de groupe, apprentissage par le jeu, entretien, méthodes picturales et 

méthode de mémoire. 

Les professionnels apprendront de nouvelles méthodes de formation telles que: Mind Mapping, 

Six Thinking Hats, Entretiens de conseil, Méthode d'artiste, Formation aux entretiens 

d'embauche, Jeux de rôle, Le dilemme du prisonnier, La méthode des 4 champs, La méthode du 

lieu et L'argument Méthode de formation. 
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