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Date et lieu/plateforme de l’événement

L’événement locaux #ReSolutionEU de

Barcelone a été organisée par CEPS Projectes

Socials en ligne, à cause des restrictions

continues du COVID-19.

Cette activité de présentation et de pilotage du

MOOC a eu lieu le 21 mai 2021 à 11 heures.

Programme

La thématique de l'événement était de présenter un MOOC, avec sa structure afin que les

membres puissent exprimer leur opinion avant de le terminer. Les éléments les plus innovants de

ce cours d'auto-évaluation ont également été présentés.

Structure de la présentation:

- Bienvenue et présentation du projet UE par Gigi Guizo, chargé de projet

- Présentation du MOOC par Carmen Fructuoso, spécialiste de la formation

- comment y accéder

- exemples du projet

- visualisation d’une vidéo de présentation du projet et d’un mindmap

- planification du cours en octobre

- Résolution de doutes avec Gigi Guizzo, chargé de projet

- Diffusion d'une enquête

- savoir quels besoins trouvent les participants

- Espace ouvert aux membres pour donner leur avis

Au total, la réunion a duré une heure et demie.



Typologie des participants

16 participants (sur 30 invités initialement) , travailleurs d'organisations telles que:
● La Croix-Rouge
● UEC BAIX PENEDÈS - Espace accompagnement jeunes
● CEESC - Collège des éducateurs et éducatrices sociaux de Catalogne
● ECAS- Entités catalanes d'action sociale (Programa Làbora)
● Espai Jove Les Basses - Espace jeune accompagnement des demandeurs d'emploi
● Personnel interne de l'organisation CEPS qui treball avec des services d’emploi

Les invitations ont été envoyées par e-mail de manière personnalisée.

Diffusion de l'événement

L’équipe de CEPS a annoncer la conférence dans les différents réseaux sociaux de l'organisation :
● sur l'entrée de la page web de CEPS
● sur l'entrée de la page web du projet Résolution
● compte à rebours sur Instagram Stories
● à travers des invitations personnalisées envoyées par e-mail

Nous avons également mis à disposition un questionnaire pour que les personnes intéressées
puissent s’enregistrer.

Après l’événement nous avons publié sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)
des photos pour que notre audience puisse voir comment c’est dérouler.



Résumé de l’événement

L'équipe de CEPS Projectes Socials a présenté un cours MOOC. Ce cours doit encore
perfectionner quelques petits détails sur le web mais il devrait être terminé  au mois d'octobre.
Il sera disponible en ligne, gratuitement en s'inscrivant et sa durée de vie sera de 5 ans.
Pendant la présentation, les différents espaces que l'on trouvera dans le cours gratuit ont été
montrés tels que: mooc, tutoriel et toolbox.
En outre, quatre objectifs ont été définis :

● Définition du groupe cible du cours.
● Comment savoir comment identifier le public et où le trouver.
● Comment débloquer les freins que ces personnes trouvent pour accéder à ces cours.
● Comment accompagner ces personnes vers le marché du travail.

Afin que tout le monde puisse utiliser la plateforme, ce cours sera auto-évaluatif, c'est-à-dire, qu'il
pourra être réalisé individuellement. Les utilisateurs pourront également voir où ils peuvent trouver
ce projet dans les différents pays européens.
Enfin, comme outil innovant du cours, un mindmap a été présenté comme une introduction au
projet et des témoignages de personnes qui ont participé à l'initiative ont été montrés.

Découverte de la plateforme

Après la présentation, l'équipe de ‘CEPS Projectes Socials’ a distribué une enquête pour savoir si
le message qu'ils voulaient faire passer avait été bien compris et pour demander au public quelle
partie de la plateforme devait être améliorée.

- Le 62,5% des participants n'avaient jamais participé à
un MOOC auparavant, ce qui nous a permis d'avoir un regard
plus objectif sur la facilité d'accès au cours.

- 100% des sondés ont déclaré que les titres sont clairs
par rapport au contenu.

- 50% des invités pensent que pour leur contexte, l’outil
le plus intéressant à utiliser est la plateforme mooc.

- 93,8% des personnes interrogées pensent que les
fiches de projet, les vidéos et les méthodes pourraient inspirer

un professionnel à travailler avec des personnes en dehors de son travail.



Conclusion

En tant que première approche de la plateforme, cette réunion a été utile. Mais comme tout le
contenu n'est pas téléchargé l’estimation dédiée à la découverte de la plateforme et de ses
ressources n’a pas été suffisante et aurait mérité plus de temps pour que les participants se
familiarisent avec celle-ci.
D'un côté, la présentation s'est déroulée avec succès par visioconférence et il a été possible de
projeter tout ce qui devait être montré.
De l’autre côté, il a été possible d'échanger des opinions sur la plateforme et de voir ainsi quels
sont les domaines à améliorer et ceux à renforcer car ce sont ceux qui ont attiré le plus d'attention
à nos participants.
Finalement, 87,5% de nos invités aimeraient voir comment la plateforme se développe à l'avenir et
aimeraient la tester eux-mêmes. De même, les participants estiment que les outils proposés
seraient utiles quant à la formation de professionnels de l’emploi donc cette plateforme pourra
avoir un impact positif sur notre société.



Annexe :
- foto et captures d'écran des difusió
- Questionnaire d’évaluation
- Questionnaire d’inscription

Présentation de la plateforme MOOC

Diffusion:



Web ceps

Web Résolution



Instagram Sory pour promotionner l'événement

Post Facebook après la conférence

Post Instagram après la conférence



Post Twitter après la conférence



Questionnaire d’inscription:





Questionnaire d'évaluation

Important: le Questionnaire est anonyme














