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1. Introduction 
 

Le module de formation de formateurs est une production du projet Erasmus+ MIGOBI, mis en œuvre entre Octobre 2014 et Septembre 2016. Le projet 

a été mené par un groupe de neuf partenaires de huit pays européens, tous ayant une expertise technique pour réaliser les objectifs du projet et une 

grande expérience de la participation et de la gestion de projets nationaux et européens : 

 

Ø  BFI OOE – AT 

Ø  VOLKSHOCHSCHULE OBERÖSTERREICH - AT 

Ø  CEPS PROJECTES SOCIALS – ES 

Ø  EUROCULTURA – IT 

Ø  Merseyside Expanding Horizons –UK 

Ø  ISQ – PT 

Ø  ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND – SE 

Ø  A.L.P.E.S. – FR 

Ø  AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI – PL 

Les objectifs généraux du projet MIGOBI sont les suivants: 

- Développer un programme de formation des formateurs pour les aider à mettre en œuvre l'esprit d'entreprendre comme une approche transversale dans le 

cadre de leurs formations ; 

- Créer un module d'apprentissage ouvert, souple, interactif et stimulant,  combinant une démarche pédagogique explicite et centrée sur l'apprenant et une 

formation orientée par objectifs, afin de développer l'esprit d'entreprendre dans un contexte interculturel et pour des publics en difficulté. 
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Dans la première période du projet, une recherche a été conduite pour obtenir une meilleure compréhension des compétences requises pour le 

développement de l'esprit d'entreprendre, en particulier pour les personnes ayant un parcours de migrant. 

 

Une autre étude a été menée pour évaluer ce qui se faisait déjà dans les différents pays européens concernant la formation des formateurs à l'esprit 

d'entreprendre. 

Les résultats obtenus par l'analyse de ces études (pour plus de détails, consulter MIGOBI IO4 - Study on entrepreneurship education in teacher training 

activities in European VET and adult education), fournis par 20 experts.es et une recherche documentaire dans 8 pays, ont permis aux partenaires d’établir le 

cadre référentiel pour l'identification des compétences clés requises pour le développement de l'esprit d'entreprendre, de créer une table de compétences, et, 

sur cette base, les unités d'apprentissage pour ce programme Européen de formation de formateurs. 

 

Une première version du programme a été testée par 20 formateurs.rices européens.nes de toutes les organisations partenaires, au cours d'une formation de 

5 jours à Lyon (France) en Juin 2015. 

 

Cette boite à outils (IO 6) rassemble des activités développées au cours de cette formation et d'autres activités supplémentaires proposées par les 

partenaires,  importantes pour la mise en œuvre du programme de formation MIGOBI « Développer l’esprit d’entreprendre » (IO5). 
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2. Boite à outils 

Phase de la 
formation Introduction  

Titre Inventer un entrepreneur 

Objectifs 
Apprendre à se connaître 
Première étape dans le thème de l'esprit d'entreprendre 
s’amuser et constituer le groupe 

Unité du 
programme 
concernée 

Unité 1 / Objectifs : 
• Définir ce qu'est l'esprit d'entreprendre 
• Décrire et nommer ses caractéristiques 
• Identifier et répertorier les aptitudes et les compétences relatives à l'esprit d'entreprendre  
• Utiliser des activités existantes pour développer ces compétences 
• Conduire une séance de formation créative et inspirée  

 

Description 

Faire des groupes de 2 - 3 personnes et demander d'inventer l’occupation de l'autre personne.  

Quel genre d'entrepreneur pourrait-il être ? 

Donner à l'autre personne une petite carte (peut-être collée sur les vêtements) et lui expliquer 

pourquoi vous pensez que ce genre d’activité pourrait lui convenir. 

Les participants peuvent utiliser les suggestions ou trouver d'autres activités 
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Matériel 

A écrire sur des petites cartes 
• Casseur de noix 
• Dessinateur  
• Coureur de Marathon 
• Guide de la ville 
• Réalisateur de films 
• Attrapeur d’huitres 
• Auteur de messages pour gâteaux de la chance 
• Testeur de fromages 
• Sirène 
• Ouvreur de noix de coco 
• Concepteur de modèle pour Lego 
• Testeur de toboggans 
• Musicien de Rock-and-Roll 
• Vendeur de Vis 
• Comédien 
• Bonne Fée 
• Cuisinier de gâteau de mariage 
• Arboriculteur 
• Compteur électrique 
• Gardien de château 
• Conducteur de train routier 
• Chercheur d’or 
• Lecteur de feuilles de thé 
• Sommelier Whiskey 
• Compteur d’étoiles filantes 
• Producteur de parfum 
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Phase de la 
formation Introduction  

Titre Votre point de vente personnel  

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 
- Illustrer ce qu’est l'esprit d'entreprendre en utilisant des méthodes actives 
- Utiliser des activités existantes pour identifier les compétences transversales des apprenants 
- Utiliser des activités existantes pour développer ces compétences 

 

Objectifs Pour apprendre à se connaître, et transférer ces informations à un produit que vous essayez ensuite 
de vendre au reste du groupe. 

Description 

Chaque membre du groupe est invité à s’associer avec un 
partenaire qu'il connait très peu.  
Chaque personne interroge son partenaire pour trouver  
des informations clés sur l'autre par rapport à: 
• Prénom 
• Age 
• Loisirs / passions 
• Intérêts 
• Qu'est-ce qui le rend unique ? 
Après avoir découvert ces informations, il présente cette 
personne au groupe en tant que produit (un meuble, un 
outil de nettoyage, un instrument…) en utilisant les 
informations recueillies. 

Matériel Travail en binôme 
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Phase de la 
formation Introduction 

Titre Did You Know? 

Unité du 
programme 
concernée  

Unit /Unité 1/ Objectifs : 

• Utiliser des activités existantes pour identifier les compétences transversales des apprenants 
• Conduire une séance de formation créative et inspirée 

Objectifs 
Sensibiliser sur la rapidité avec laquelle le monde change autour de nous et que, par conséquent, 
chacun de nous doit continuer à innover pour rester en phase avec la société à la fois d'un point de 
vue personnel et professionnel. 

Description 

 

Après avoir montré la vidéo (5 minutes 15), inviter les 
participants à réfléchir sur la façon dont la société et le 
marché du travail changent rapidement, en soulignant 
l'importance pour tout le monde d’actualiser ou 
d’améliorer ses compétences pour faire face aux 
changements. 

Matériel https://www.youtube.com/watch?v=pRVVZlGb7oc 
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Phase de la 
formation Contenu  

Titre Interviewer un entrepreneur 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 
- Illustrer ce qu’est l'esprit d'entreprendre en utilisant des méthodes actives 
- Conduire une séance de formation créative et inspirée 
- Partager ses propres expériences 
-  

Objectifs Poser des questions à un entrepreneur local qui a vécu une expérience qui peut inspirer et motiver 
les jeunes à explorer l'entrepreneuriat comme choix de carrière viable 

Description 

C’est l'occasion pour le groupe d'interviewer un 
entrepreneur local, de poser des questions clés telles 
que: 
Pourquoi avez-vous lancé votre entreprise ? 
Quels ont été les avantages d'avoir votre propre 
entreprise ? 
Qui sont vos modèles ? 
Quelles leçons avez-vous apprises ? 
Quels sont vos espoirs pour l'avenir ? 
Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite 
créer une entreprise ? 

Matériel Un entrepreneur 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Esprit d’entreprendre 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité  1 / Objectifs : 
- Définir ce qu'est l'esprit d'entreprendre 
- Décrire et nommer ses caractéristiques 
- Identifier et répertorier les aptitudes et les compétences relatives à l'esprit d'entreprendre 

 

Objectifs Explorer 3 questions-clés relatives à l’esprit d’entreprendre  

Description 

Echanger autour de ces 3 questions:  

- Qu'est-ce que l'esprit d'entreprendre signifie pour vous ? 
- Pourquoi les gens deviennent-ils entrepreneurs ? 
- Qui est un entrepreneur dans votre environnement ? Que font-ils ? 

Cette activité est conçue pour explorer l'esprit d'entreprendre, d'explorer les motivations d’un point de vue 
local. Cette méthode déplace également le point de vue, des entrepreneurs de haut niveau vers 
l’environnement proche. 

Matériel Paperboard et crayons 
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Phase de la formation Contenu 

Titre Affronter l’échec : quelques success-stories 

Unité du programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 

- Définir ce qu'est l'esprit d'entreprendre 
- Décrire et nommer ses caractéristiques 
- Identifier et répertorier les aptitudes et les compétences relatives à l'esprit d'entreprendre 
- Illustrer ce qu’est l'esprit d'entreprendre en utilisant des méthodes actives 

Objectifs 

Par l’analyse de success-stories 

• se rendre compte que rencontrer des obstacles et faire face à l'échec n'empêche 
pas de réussir 

• identifier les compétences mises en œuvre pour surmonter les obstacles 
• transférer cette analyse à sa situation personnelle 

Description 

Etape 1 
Le.la formateur.rice propose à ses apprenants quelques histoires de réussite, qui 
concernent des gens connus ou inconnus. Il peut inclure des vidéos en ligne, ou des 
documents papier. 
Il semble important de choisir des histoires au sujet de personnes à qui les apprenants 
peuvent s'identifier (y compris donc les «petites» histoires : un stagiaire qui a réussi à 
mettre en œuvre son projet professionnel ...) 
Etape 2 
Après avoir entendu ces histoires, les stagiaires doivent les analyser, en utilisant une 
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grille comme: 
• Qui ? 
• Quand ? 
• Où ? 
• Quel échec ou obstacle a-t-il.elle rencontré ? 
• Comment les surmonter ? 
Cela permet de mettre en évidence les compétences transversales, telles que la 
persévérance, la capacité à apprendre de ses échecs, la résilience, la confiance en soi, 
la confiance dans son projet, la capacité de compter sur les bonnes personnes ... 
Etape 3 
Individuellement, chacun tente ensuite de déterminer quels pourraient être les obstacles 
à son projet, les difficultés qu'il s’attend à rencontrer, et comment il peut les surmonter. Il 
note ces éléments sur une feuille, qui est conservée et pourra être complétée plus tard. 
Ceux qui le souhaitent peuvent partager leur production avec le groupe, et obtenir des 
retours. 
 
Durée : 2 heures 

Matériel Papier/crayons  
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Identifier des compétences 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité  1 / Objectifs : 
• Identifier et répertorier les aptitudes et les compétences relatives à l'esprit d'entreprendre 

Objectifs 
 

Identifier les compétences nécessaires à un entrepreneur 

Description 

 

 

Le groupe dans son ensemble est invité à créer une liste de 
compétences importantes nécessaires pour être un entrepreneur. 
Il y a ainsi une liste visible des compétences entrepreneuriales 
qui seront nécessaires pour l'activité suivante. 

Matériel Paperboard et crayons 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Marché aux compétences 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité  1 / Objectifs : 

- Illustrer ce qu’est l'esprit d'entreprendre en utilisant des méthodes actives 
- Utiliser des activités existantes pour identifier les compétences transversales des apprenants 
- Utiliser des activités existantes pour développer ces compétences 
- Conduire une séance de formation créative et inspirée 

Objectifs Hiérarchiser les compétences de base nécessaires pour l'esprit d'entreprendre 

Description 

Chaque participant reçoit une quantité d'argent différente, et un commissaire-priseur met aux 
enchères les compétences listées précédemment en vue de les vendre pour la valeur la plus 
élevée. 
Quand la moitié de la liste est vendue, on peut donner la possibilité aux participants de mettre 
leur argent ensemble pour surenchérir sur les autres soumissionnaires. 
Cela fournira une indication des compétences les plus précieuses nécessaires pour être un 
entrepreneur. 

Matériel Faux billets, paperboard et crayons 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Entrepreneur de tous les jours  

Unité du 
programme 
concernée  

Unité  1 / Objectifs : 
- Définir ce qu'est l'esprit d'entreprendre 
- Décrire et nommer ses caractéristiques 
- Identifier et répertorier les aptitudes et les compétences relatives à l'esprit d'entreprendre 
- Identifier les situations (également en dehors de la création d'entreprise) dans lesquelles ces 

compétences peuvent être utilisées 
- Décrire différentes approches de formation et techniques liées à l'esprit d'entreprendre 

Objectifs Explorer les attitudes, les compétences et l'expérience requises pour être un entrepreneur 

Description 

Travaillant en groupes, chaque groupe est invité à dessiner le contour d'une personne, en 
pensant aux attitudes et la mentalité dont un entrepreneur aurait besoin. 
Le groupe est invité à préciser les compétences et les qualités pratiques dont l’entrepreneur 
aura besoin et quels types d'affaires cet entrepreneur pourrait avoir. 
Chaque groupe est ensuite invité à présenter son entrepreneur au groupe. 

Matériel Paperboard et crayons 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Les œufs peuvent voler 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 

• Illustrer ce qu’est l'esprit d'entreprendre en utilisant des méthodes actives 
• Utiliser des activités existantes pour identifier les compétences transversales des apprenants 
• Utiliser des activités existantes pour développer ces compétences 
• Conduire une séance de formation créative et inspirée 

Objectifs 

Développer l'esprit d'entreprendre 
expérimenter le travail en équipe 
Gérer le succès / échec 
Développer la créativité 

Description 

Des groupes de 3 - 4 personnes doivent inventer une machine permettant à des œufs de voler. 
L'objectif est que l'œuf subisse une chute libre d'au moins 3 m et atterrisse « sain et sauf ». 
Ils ont seulement le matériel fourni et une quantité limitée de temps (1/2 h à 1 h).  
 
Après le concours de vol les groupes peuvent répondre à (certaines de) ces questions : 
• Comment avez-vous travaillé ensemble en tant que groupe ? 
• Comment ont été prises les décisions ? 
• Comment gérez-vous la réussite / échec ? 
• Comment réagissez-vous à la pression ? 
• Pensez-vous être créatif? 
• Avez-vous connu des expériences similaires dans votre vie? 
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Matériel 

Vous êtes autorisés à utiliser le matériel suivant:  
 
1 m de corde 
2 ballons gonflables 
2 feuilles de papier 
2 feuilles de carton 
2 œufs crus 
1 paire de ciseau 
1 m de ruban adhésif 
 
Le materiel peut varier, mais l’important est qu’il soit défini et limité. 
 

	
  



	

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'usage 
qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues 

20	

	

Phase de la 
formation Contenu 

Titre Coincé sur un escalator 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité  1 / Objectifs : 
• Illustrer ce qu’est l'esprit d'entreprendre en utilisant des méthodes actives 
• Conduire une séance de formation créative et inspirée 

Objectifs Développer des compétences motivationnelles 

Description 

 

Après avoir montré la vidéo (2’30’’), inviter les 
apprenants à trouver des moyens de motiver les 
protagonistes à réagir par eux-mêmes. 

Matériel https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY 
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Phase de la formation Contenu 

Titre L’entrepreneuriat – une solution à la crise de l'emploi dans l'UE? 

Unité du programme 
concernée  

Unité 1/ Objectifs : 

• Déterminer l'importance du développement de cet esprit, en particulier pour les groupes 
défavorisés 

• Formuler des implications européennes et nationales du développement de l'esprit 
d'entreprendre 

Objectifs 
Echanger sur les marchés européens et nationaux d'emploi et la pertinence de l'esprit 
d'entreprendre 
Echanger sur les attitudes envers l'esprit d'entreprendre dans les différents pays 

Description 
Après avoir expérimenté l'esprit d'entreprendre par le biais de diverses méthodes et activités, 
discuter de la pertinence de cet esprit avec le groupe de formateurs - en particulier en ce qui 
concerne les marchés de l’emploi européens et nationaux. 
Discuter de la façon d'intégrer les groupes défavorisés et formuler des plans d'action possibles 

Matériel Paperboard, crayons 
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Phase de la 
formation Dynamiseur 

Titre Marteau, ciseaux, papier 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 

- Conduire une séance de formation créative et inspirée 

Objectifs Dynamiser le groupe 

Description 

Chaque participant doit se tourner face à un autre, et après avoir 
compté jusqu’à trois, doit faire le geste souhaité. 
Les ciseaux coupent le papier, le marteau émousse les ciseaux et le 
papier enveloppe le marteau. 
La personne qui perd doit rejoindre la personne qui a gagné pour le 
supporter dans ses duels, et le jeu continue jusqu'à ce que le 
gagnant ait le plus grand nombre d'adeptes 

Matériel Travail d’équipe 
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Phase de la 
formation Evaluation 

Titre Terminer le dessin… 

Unité du 
programme 
concernée  

Unite 1 / Objectifs : 

- Conduire une séance de formation créative et inspirée  
- Utiliser des activités existantes pour identifier les compétences transversales des apprenants 

Objectifs Encourager la créativité, découvrir le potentiel créatif des participants. 

Description 
Les participants doivent compléter l'image donnée, qui consiste en deux lignes perpendiculaires sur 
une feuille de papier. Ils ont 10-15 minutes pour compléter le tableau en utilisant leur imagination. 
Quand ils sont prêts, ils présentent l'image au groupe en donnant un bref commentaire. Cette activité 
peut être exécutée au début de l'atelier ou à la fin. 

Matériel 

Une feuille de papier avec deux lignes perpendiculaires traces : 
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Phase de la 
formation Construction de groupe 

Titre L’image déchirée 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité  1 / Objectifs : 

• Utiliser des activités existantes pour identifier les compétences transversales des apprenants 

Objectifs 
Travailler avec des personnes différentes (pas celles que vous auriez choisies ou que vous 
connaitriez déjà) 

Description 

Découper une image (photocopie) en autant de morceaux que vous avez 
besoin pour un groupe - si vous avez un groupe de 20 personnes et que 
vous voulez des groupes de 4, prévoir 5 images découpées en 4. 

Chaque participant prend une seule pièce et trouve son groupe avec les 
images qui correspondent. 

Matériel Images en lien avec les sujet 
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Phase de la 
formation Evaluation 

Titre Envoyez-vous une carte postale 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité  1 / Objectifs :  

• Tenir compte de ses propres expériences entrepreneuriales 

Objectifs Evaluation personnelle 

Description 

Ecrivez-vous une carte postale : 

Que voulez-vous garder en mémoire de cette formation 
? 

Que voulez-vous emporter avec vous ? 

Les cartes postales sont envoyées à l’adresse des 
participants quelques jours après la formation 

Matériel 
Cartes postales avec des images en lien avec le sujet, ou représentant la ville où la formation a eu 
lieu 
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Phase de la 
formation Evaluation 

Titre Check in, check out 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 
- Conduire une séance de formation créative et inspirée 

Objectifs Les participants réfléchissent et partagent comment ils se sentent, ce qu'ils attendent de la journée et 
à la fin comment elle s’est passé. 

Description 

Au début de la journée, les participants se tiennent debout 
ou assis en cercle, et chacun dit comment il se sent.  

L'idée n’est pas de donner une longue explication, mais juste 
partager la façon dont chaque personne se sent. 
Après la séance, à la fin de la journée, les participants se 
tiennent debout ou assis en cercle, et chacun dit comment il 
se sent. 
Encore une fois, aucune longue explication n’est nécessaire, 
mais si les gens veulent ajouter comment ils se sentent par 
rapport à la journée / aux activités qu'ils viennent de vivre, ils 
sont invités à le faire. 

Matériel  
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Phase de la formation Contenu 

Titre Le grand désastre 

Unité du programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 

- Identifier et répertorier les aptitudes et les compétences relatives à l'esprit d'entreprendre 

Objectifs 
Apprendre à se connaître les uns les autres 

Démarrer une réflexion sur les notions de créativité, initiative, empathie, individu vs 
groupe, vision globale, capacité de réflexion, participation 

Description 

Le groupe est divisé en trois sous-groupes. Chacun des membres a une situation 
assignée  (tremblement de terre, tsunami, accident d'avion, etc ..). Ils doivent la dessiner, 
puis évaluer comment ils communiquent, quel est leur comportement, comment ils 
participent, leur niveau d'initiative et de planification 
 
Durée: 2 heures 

Matériel Papier et marqueurs 
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Phase de la formation Contenu 

Titre Le temps passe 

Unité du programme 
concernée  

Unité 2 / Objectifs : 

• Identifier la pertinence et l'impact potentiel du développement de l'esprit 
d'entreprendre dans sa propre pratique 

• Réfléchir à la proactivité, la créativité, la capacité d'évaluation, l'écoute active, 
l'empathie, l'orientation-client et la fidélité  

Objectifs 
Développer l'échange d'informations, l'évaluation des situations, la capacité d'analyse et 
de réflexion 

Description 

Une grille est divisée en 4 colonnes : 1935, 1975, 2016 et l'avenir. Les sous-groupes 
doivent décrire comment étaient et comment seront : l'écriture, les téléphones, la 
consommation de la musique et le travail. 
Après l'analyse de la grille, une liste avec les défis exigés par la nouvelle situation est 
établie. Ces défis nous font découvrir que nous sommes à l'intérieur d'un nouveau 
paradigme et la principale question posée est que les attitudes / capacités doivent être 
développées pour s’adapter à ce nouveau paradigme qui sera appelé l'esprit 
d'entreprendre. 

Durée : 3 heures 

Matériel Papier / crayons 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Les cadeaux du distributeur de billets 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 

Identifier les situations (également en dehors de la création d'entreprise) dans lesquelles ces compétences 
peuvent être utilisées 

Objectifs 
• Introduire la notion de planification 

• Identifier en quoi consiste la créativité 

Description 

 
Après avoir regardé la vidéo, échanger sur cette question : Qu’est-ce qui a dû être fait dans le but 
de développer cette campagne. Chaque sous-groupe débat et partage ensuite sa réflexion 
Durée : 1h 

Matériel 
PC, vidéoprojecteur 

https://youtu.be/gcNWnIVLJVA 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Quel est notre comportement au travail ? 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 2 / Objectifs : 

Coopérer avec ses pairs pour développer et adapter de nouveaux outils 

Objectifs • Comprendre l’importance de la communication dans un travail de groupe 

Description 

Main reflection is about when is my work starting and where starts the work of the others.  
Les participants se tiennent debout et doivent claquer dans leurs mains les uns après les autres, en 
respectant le tempo du groupe. Une fois qu'ils l’ont fait, ils doivent le refaire avec les yeux fermés et 
sans parler. Cela est impossible. Ils doivent donc trouver une solution, en changeant d’ordre ou de 
position  
La réflexion principale est ainsi : quand mon travail commence et quand commence celui des 
autres ? 
 
Durée : 1h 

Matériel  Une grande pièce 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Tableaux magnétiques 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 2 / Objectifs : 

• Appliquer les techniques de résolution de problèmes dans le contexte de la formation 

Objectifs 
• Construire des équipes de travail 

• Apprendre à coopérer 

Description 

 
Le but du jeu est de compléter des figures avec des formes magnétiques. Chaque joueur (ou 
équipe de deux joueurs) reçoit un certain nombre de pièces, ils doivent essayer de terminer 
chaque figure en négociant avec les autres. 
 
Certaines figures sont faciles, tandis que d'autres sont vraiment difficiles et obligent à coopérer 
Durée : 1h 

Matériel Tableau magnétique et formes aimantées 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Le triangle de décision 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 2 / Objectifs : 
• Identifier la pertinence et l'impact potentiel du développement de l'esprit d'entreprendre dans sa 

propre pratique 
• Adapter des activités existantes pour correspondre avec le développement de l'esprit 

d'entreprendre 
• Choisir l'activité la plus pertinente concernant la formation 

Objectifs Les participants identifieront combien leur travail et/ou leurs aspirations remplissent leurs différents 
besoins affectifs et matériels 

Description 

Un triangle sur chaque angle duquel est écrit l'un des mots suivants : Passion, Connaissance, 
Argent est présenté aux participants. Ils sont invités à réfléchir à leur emploi actuel (ou à celui 
auquel ils aspirent, ou le dernier qu'ils avaient, ou à un projet en cours ....) et à se positionner sur le 
triangle : en évaluant à quel point ce projet répond à leurs passions, leur offre de nouvelles 
connaissances et leur rapporte de l'argent. 
Une fois qu'ils ont identifié où ils se tiennent, ils sont invités à expliquer s'ils sont heureux avec 
cela. Par exemple, ils peuvent être passionnés et apprendre beaucoup, mais gagner peu d'argent. 
S'ils sont riches, ils peuvent considérer cela comme ok, mais s'ils en dépendent pour vivre, ils 
peuvent ne pas être heureux à ce sujet. 
Lorsque tous les participants ont expliqué où ils sont sur le triangle et s’ils se sentent heureux ou 
malheureux, ils sont invités à penser et à expliquer soit comment ils aimeraient changer la 
situation, soit comment ils prévoient de veiller à la maintenir. 

Matériel 
D’autres exemples similaires : 
http://www.vivocoaching.com/2013/07/21/how-to-find-the-ideal-job/ 
http://cashflowlifestyle.net/wealth-triangle/   http://wealthtriangle.com/ 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre The Business Model Canvas 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 2/ Objectifs : 
• Identifier la pertinence et l'impact potentiel du développement de l'esprit d'entreprendre dans sa propre 

pratique 
• Adapter des activités existantes pour correspondre avec le développement de l'esprit d'entreprendre 
• Appliquer les techniques de résolution de problèmes dans le contexte de la formation 
• Coopérer avec ses pairs pour développer et adapter de nouveaux outils 
• Gérer le processus de formation pour développer les compétences “entrepreneuriales” de ses 

stagiaires 

Objectifs 
Planifier son projet de manière créative mais sans oublier les points de base.  
Visualiser d’une manière simple les connexions entre les différentes étapes et les éléments de votre 
projet. 

Description Le Business Model Canvas est un outil de planification simple, qui décrit graphiquement là où vous 
êtes et où vous allez dans la mise en œuvre d’un projet 

Matériel 

Business Model Canvas: 
https://www.youtube.com/watch?v=OoshJr_cEgY 
http://www.businessmodelcompetition.com/business-model-canvas.html 
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc 
http://plataformac.com/ 
http://camaleones.org/ 
 
Simon Sinek ‘Great leaders inspire action’:  
http://www.ted.com/talk%20/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=es 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Dans la forêt 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 2 / Objectifs : 

• Créer une solution à un problème 

Objectifs Développer la communication interculturelle et la résolution de problèmes. 

Description 

 

Après avoir montré la vidéo (1’17’’), proposer 

un jeu de rôle où les apprenants divisés en 

petits groupes doivent trouver d'autres formes 

de communication pour atteindre leur but. 

Matériel https://www.youtube.com/watch?v=JwjAAgGi-90 
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Phase de la formation Contenu 

Titre Testez votre attitude créative et entrepreneuriale 

Unité du programme 
concernée  

Unité  2 / Objectifs :  

• Identifier les compétences liées à l'esprit d'entreprendre pouvant être trouvées dans ses 
formations habituelles 

• Adapter des activités existantes pour correspondre avec le développement de l'esprit 
d'entreprendre 

• Coopérer avec ses pairs pour développer et adapter de nouveaux outils 

Objectifs Développer des stratégies visant à promouvoir la créativité et l'esprit d'entreprendre dans 
les formations existantes 

Description 

GROUPE : 3-6 personnes  

DUREE : 45 minutes  

Chaque groupe doit réfléchir à une stratégie pour la vente d’un module de formation.  

Pour ce faire, le groupe doit tenir compte des points suivants : 

• Identifier les compétences de base que doivent atteindre les apprenants à la fin de la 

formation 

• Sélectionner celles qui peuvent être liées à l'esprit d'entreprendre 

• Créer une brochure/flyer présentant une petite activité pour relier les compétences de base de 
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la formation et l'esprit d'entreprendre 

• Penser à une stratégie de vente et de publicité pour ce produit 

• Présenter le produit / la brochure (temps estimé: 2-4 minutes par groupe) 

 

CONCLUSION DE L'ACTIVITÉ 

Discussion de Groupe sur : 

• le produit le plus attractif 

• Le produit qui a montré la stratégie la plus entrepreneuriale 

• Suggestions pour l'amélioration des différents produits présentés 

Matériel Des feuilles de papier de couleur, des cartes, des crayons de couleur, de la colle, du 
coton, des bouteilles en plastique (options laissées au choix du/de la formateur.rice) 
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Phase de la 
formation Auto évaluation 

Titre Plan d’action individuel 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité  2 / Objectifs : 

- Adapter des activités existantes pour correspondre avec le développement de l'esprit d'entreprendre 
- Appliquer les techniques de résolution de problèmes dans le contexte de la formation 
- Choisir l'activité la plus pertinente concernant la formation 
- Créer une solution à un problème 
- Coopérer avec ses pairs pour développer et adapter de nouveaux outils 
- Gérer le processus de formation pour développer les compétences “entrepreneuriales” de ses 

stagiaires 

Objectifs Elaborer un plan d’action individuel 

Description 
Chacun reçoit un plan d'action qu'il peut utiliser pour ses projets personnels et/ou professionnels. Le 
plan d'action est conçu pour être précis, mesurable, réalisable, réaliste et lié à un calendrier de 
réalisation. Ce document sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancée du projet. 

Matériel Plan d’action individuel 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre L’entrepreneur au quotidien 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 1 / Objectifs : 

• Illustrer ce qu’est l'esprit d'entreprendre en utilisant des méthodes actives 

Objectifs • Découvrir des entrepreneurs dans son environnement proche 

Description 

 
L'activité principale est la description d’entreprises, d’activités et/ou d’activités entrepreneuriales qui 
sont proches de nous, tous les jours et partout, dans le but d'analyser leurs principales 
caractéristiques et de définir en quoi elles font appel à l’esprit d’entreprendre  
Durée : 2h 

Matériel Papier / crayons 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Bombe 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 2 / Objectifs : 

• Identifier la pertinence et l'impact potentiel du développement de l'esprit d'entreprendre dans 
sa propre pratique 

Objectifs Confirmer sa proactivité et sa capacité d'agir sous pression 

Description 

 
Une fausse bombe est placée sur un tissu de 2 m de diamètre. Le tissu ne peut pas être touché, ni 
l'espace au-dessus (en imaginant une zone cylindrique). Seules peuvent être utilisées 5 cordes 
données aux participants au départ du jeu. La bombe va exploser 10 minutes après son activation. 
Les participants doivent élaborer une stratégie pour évacuer la bombe. 
 
Durée : 90’ 
 

Matériel Fausse bombe, tissue, 5 cordes vertes 
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Phase de la formation Contenu 

Titre Analyser une évaluation 

Unité du programme 
concernée  

Unité 3 / Objectifs : 

• Sélectionner les outils d'évaluation appropriés à un contexte spécifique 
• Utiliser des outils d’évaluation 

Objectifs Identifier les outils de l'évaluation sommative, et leurs limites  

Description 

GROUPES : 3 à 6 participants 

DUREE : 1 heure 

ETUDE DE CAS 
« Sara est responsable d'une session de formation sur les TIC pour un groupe d'adultes 
âgés. La session dure 8 heures, en une journée, après quoi les stagiaires continueront 
leur formation avec d'autres formateurs portant sur d'autres sujets. Quand elle arrive 
dans la pièce, elle constate qu'il n'y a que 10 participants. Avant de commencer, elle 
décide d'écrire sur le tableau blanc les objectifs de la session : 

• Comprendre l'importance des TIC dans la société d'aujourd'hui 
• Connaître les avantages et inconvénients des TIC 
• Connaître les règles de base pour l'utilisation d'Internet 
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• Explorer certains sites Internet adaptés à l'auditoire  

Après les présentations initiales, Sara introduit un travail en binômes d'une durée de 30 
minutes, où le but serait de chercher un poème sur l'Internet, qui devra ensuite être 
intégré dans un document Word, pour créer une carte postale à imprimer. 

Alors que les groupes commencent l'activité, Sara se souvient qu'elle n’a pas préparé 
d’instruments d'évaluation. Elle commence à penser à ce qu'elle voudrait évaluer, 
notamment les comportements observés : 

• Comment chercher sur Internet 
• Motivation montrée dans la recherche  
• Compétences en TIC 
• Créativité exprimée dans la carte postale 
• Implication dans le travail de groupe 

Elle décide de créer une grille pour chaque binôme. Comme elle n’avait pas réfléchi en 
amont, elle décide rapidement de quelques questions orales à poser aux apprenants. » 

Chaque sous-groupe doit analyser la performance de Sara selon les points suivants : 
• Les principales erreurs repérées dans ses attitudes 
• L'instrument choisi pour évaluer les travaux des binômes 
• Le choix de l'instrument d’évaluation finale des apprentissages  
• Proposer des outils d'évaluation que pourrait avoir préparé la formatrice 

Enfin, échanger sur ces points en grand groupe 

Matériel Papier / crayons 
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Phase de la formation Contenu 

Titre Chacun est évalué 

Unité du programme 
concernée  

Unité 3 / Objectifs : 

• Identifier différents types d’évaluation 

• Utiliser des outils d’évaluation 

• Utiliser les résultats de l'évaluation pour créer des parcours d'apprentissage motivants 
pour les apprenants 

Objectifs 
Identifier et prendre position sur les différents types d’évaluation. 
Faire une analyse critique d'une situation d'évaluation expérimentée et de ses conséquences 

Description 

Durée : environ 2 heures 
Cette activité se déroule en plusieurs étapes : 
Phase 1 
Travail individuel : 
Demandez à chacun des participants de se rappeler et de décrire par écrit une situation 
d'évaluation, importante dans leur vie, vécue soit en tant que formateur comme 
apprenant. Cette description doit être libre. Les encourager à indiquer les sentiments 
associés à l'expérience 
Travail de groupe : 
Organiser des petits groupes (3/4), et demander à chaque membre du groupe de 
présenter brièvement aux autres leur situation. 
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Après cet échange de vues, chaque groupe cherchera à identifier et décrire ce qui est 
commun et différent entre les différentes histoires en termes de : 
 

• Objectifs de l'évaluation 
• Moment où elle s’est déroulée 
• Qui a conçu et réalisé l'évaluation 
• Quels instruments ont été utilisés 
• Les conséquences du choix de ces instruments 
• Quels sentiments ils ont vécu 

Travail en grand groupe : 
Analyser les similitudes et les différences, ainsi que les propositions, en lien avec les 
concepts théoriques : 
- les différences entre évaluation formative et sommative 
- les méthodes d'évaluation et leurs fonctions. 
Phase 2 
Travail en petits groupes : 
Par rapport à une des situations vécues par l'un des membres du groupe, faire une 
proposition viable pour l'améliorer, par la structuration d'un plan visant à créer un 
parcours d'apprentissage motivant sur la base des aspects identifiés comme les plus 
problématiques au cours du processus d'évaluation. 

Matériel Papier / crayons 
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Phase de la 
formation Contenu 

Titre Combien de temps dure une minute ? 

Unité du 
programme 
concernée  

Unité 3 / Objectifs : 

• Utiliser des outils d’évaluation 

Objectifs Réfléchir sur perception / objectivité / mesures 

Description 

 
La perception de la réalité est conditionnée par notre subjectivité, et une bonne connaissance de 
soi est nécessaire. Ceci sera développé par une étude de cas spécifique : combien de temps dure 
une minute si je suis… (coincé dans un embouteillage, dans mon bain, en train de prendre une 
pause…) 
Durée : 90’ 
 

Matériel Etude de cas 

 


