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Plan de cours du programme
de formation Reboot 

Amélioration des connaissances et de la compréhension des compétences non
techniques et de la création de dossier.        
Capacité à reconnaître ses compétences non techniques et celles des autres.       
Compréhension et capacité à appliquer des compétences non techniques dans
différentes situations de travail et tâches, et en relation avec des compétences
spécifiques au domaine et des compétences techniques.       
Flexibilité pour appliquer les compétences non techniques dans de nouveaux
emplois, de nouvelles professions, des contextes de travail et dans la recherche
d'emploi.       
Capacité à démontrer et à mettre en valeur des compétences non techniques
pour la recherche d'emploi (par exemple, dossier).

La formation Reboot 
La formation Reboot aidera les diplômés de l'enseignement supérieur au chômage
et sous-employés à développer leurs compétences en reconnaissant et en améliorant
leurs compétences, en développant et en mettant en valeur les compétences non
techniques nécessaires dans la vie professionnelle afin de favoriser leur potentiel
d'employabilité, leur capacité à réinventer leur carrière professionnelle et à
renforcer la confiance et l'adaptabilité dans marchés du travail potentiels.

Le groupe cible
Le groupe cible est constitué de chômeurs, de diplômès de l'enseignement
supérieur.

Objectifs d'apprentissage
Après avoir terminé ce cours, les apprenants doivent accomplir :

Description du programme de formation Reboot
La formation Reboot comprend six modules et un autotest des compétences non
techniques à effectuer au début et à la fin de la formation. Trois des modules Reboot
sont des modules de compétences non techniques contenant 22 unités de
compétences non techniques. La formation mixte commence par une séance
d'introduction.
 
La structure de la formation Reboot:



FORMATION REBOOT

Évaluation des compétences et de la reconnaissance des compétences

Autotest partie 1 et 2

Module 0 : Introduction aux compétences non techniques

Développement des compétences non techniques

Conscience de soi

Compréhension
des changements

Curiosité

Ouverture de l’esprit

Résilience

Adaptabilité

Efficacité personnelle

Motivation

Module 1 
À propos de moi: 

Comment je travaille

Module 2
Contexte:

Comment nous travaillons

Module 3
Dans la pratique: 

Au boulot!

Travail en équipe

Compétences 
relationnelles

Tolérance et culture

Techniques de 
négociation

Mise en réseau

Leadership

Compétences 
interdisciplinaires

Prendre l'initiative

Créativité

Apprendre de 
l’expérience

Planification

Gestion du temps

Gestion des 
changements
Résolution de 

problèmes

Productisation et commercialisation des propres compétences

Module 4 : Flexibilité professionnelle et des compétences

Autotest partie 1 et 2

Module 5: Création d’un dossier
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Connaissance de soi
Compréhension des changements
Curiosité
Ouverture de l’esprit
Résilience
Adaptabilité
Efficacité personnelle
Motivation

Le cours de formation

1. Évaluation et reconnaissance des compétences:

Ici, les apprenants sont invités à évaluer leurs compétences grâce à un premier
autotest de compétences non techniques. Cela construira une image de leurs
compétences actuelles. Cela aidera à identifier toutes les compétences qui doivent
être améliorées ainsi que toutes les forces qu'elles possèdent déjà. Les apprenants
participeront également au module d'introduction aux compétences non techniques
pour acquérir une compréhension des compétences non techniques pour le
programme de formation Reboot.
 
L’autotest
 
Un premier autotest incite les apprenants à tester leurs niveaux de compétences
non techniques. Il les aidera à identifier les forces et les faiblesses, et cela leur
montrera comment ils se sont améliorés au cours de la formation du programme
après avoir pris part à l’autotest à nouveau dans la 'productisation' et la
commercialisation des compétences.

Introduction auxcompétences non techniques - Module 0

Ce module offre une introduction à ce que sont les compétences non techniques,
comment les identifier et où elles peuvent être développées. Il comprend 2
exercices.

Ce module fournit une compréhension de base aux apprenants afin de créer une
base pour leurs connaissances sur les compétences non techniques pour le reste du
programme de formation Reboot. Ce module est efficace pour participer avant de
commencer le cours. Les apprenants réfléchiront à leurs compétences pendant ce
temps.

2. Développement des compétences non techniques:

Module 1 - À propos de moi: Comment je travaille encourage les apprenants à
réfléchir sur les compétences personnelles, les talents, les dispositions et les
capacités qui pourraient les servir dans des contextes d'emploi.

Il contient huit unités de compétences distinctes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Travail en équipe
Compétences relationnelles
Tolérance et culture
Techniques de négociation
Mise en réseau
Leadership
Compétences interdisciplinaires

Prendre l'initiative
Créativité
Apprendre de l’expérience
Planification
Gestion du temps
Gestion des changements
Résolution de problèmes

Le module 2 - Contexte: Comment nous travaillons fournit des compétences
thématiques pour permettre la collaboration avec les autres et encourager le travail
en équipe.

Il contient sept compétences thématiques.
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Module 3 - Dans la pratique: Au boulot! aide les apprenants à acquérir des
compétences avancées pour relever des défis professionnels et des situations
complexes et pour fournir du contenu de travail.

Il contient sept compétences thématiques.
   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. Productisation et commercialisation de ses propres compétences:

Les participants prendront part à le deuxième autotest après avoir terminé la
formation, afin de réfléchir à leur amélioration des compétences. Les apprenants
auront l'occasion de créer leur propre dossier pour mettre en valeur leurs
compétences. Les apprenants prendront part à la à la flexibilité professionnelle 
et des compétences et le module Création du dossier.

Module 4 - Flexibilité professionnelle et des compétences 

Le module Flexibilité professionnelle et des compétences se concentre sur la
manière dont les compétences et les expériences propres peuvent être abordées sous
différents angles et transformées en nouvelles opportunités de carrière et d'emploi
sur des marchés du travail en constante évolution. Il développe ainsi l'autonomie de
chacun dans sa propre carrière et augmente le potentiel d'employabilité des
diplômés.

L’autotest final

L’autotest est réalisé pour la deuxième fois par les apprenants afin de les aider à
identifier les compétences qu'ils ont améliorées. Les réponses de cet autotest et la 
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Auto-apprentissage en ligne (apprentissage virtuel). Les apprenants s'engageront
dans un apprentissage autonome. Cela encourage la flexibilité et permet aux
apprenants de tester, d'apprendre et d'exercer leurs compétences à leur propre
rythme et quand le moment convient le mieux.       
Les formateurs doivent être dispensés sous forme d'apprentissage mixte ou
d’apprentissage virtuel en ligne. Si nécessaire, la formation peut également être
adaptée à une prestation en face à face.       

comparaison avec les réponses de l’autotest initial seront utiles pour savoir quels
modules revisiter.

Module 5 - Création du dossier

Le module Création du dossiers cherche à aider apprenants à comprendre le
concept de dossier et à les guider vers la 'productisation' (voir la mise en valeur au
marché de travail) de leurs compétences. Le module fournit des ressources
supplémentaires et des exemples de dossiers pour soutenir les apprenants dans
leur développement. Le but de ce module est de créer un dossier qui peut être
utilisé dans le processus de candidature et dans d'autres contextes professionnels.

Livraison de cours

La formation Reboot peut être utilisée:

1.

2.

Le matériel et les activités sont conçus pour être utilisés par tous les diplômés de
l'enseignement supérieur sous-employés et sans emploi. En particulier, des activités
de réflexion les encourageront à tirer parti de l'expérience de vie de la vie
personnelle, de la vie sociale, du bénévolat, de l'expérience de travail, de
l’expérience personnelle à leurs vies professionnelles.

Méthodes d'apprentissage des cours

Les modules utilisent différentes méthodes d'apprentissage et essaient d'incorporer
d'autres ressources telles que narration, exemples, orientation vers la vie réelle, des
vidéos, des infographies, des questions réflexives, la tenue d'un journal, entre autres.  
Les scénarios dans la vie professionnelle soutiendront les apprenants à l’heure de
comprendre comment les compétences non techniques se manifestent et comment
elles peuvent être utilisées au travail. 

La structure du module est progressive, conduisant les apprenants progressivement
au sujet: d'abord les compétences non techniques sont expliquées, puis les
apprenants pratiquent les compétences non techniques, et enfin les compétences
non techniques sont appliquées dans un contexte professionnel et se manifestent
par des dossiers.

La structure des modules et des unités de compétences non techniques est 
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également progressive. Les modules commencent par une réflexion sur les
compétences non techniques liées à soi-même 'Comment je travaille', puis sur les
compétences non techniques liées aux autres personnes au travail 'Comment nous
travaillons', et enfin par l'application des compétences au travail 'Dans la pratique'.
Chaque unité de compétence comporte deux niveaux d'exercices ayant également
un but constructif : le premier observe la compétence en soi tandis que le second
progresse et met la compétence en pratique dans un travail ou un autre cadre. Ces
exercices sont précédés d'une description du sujet du module et de ressources
pédagogiques ouvertes. Enfin, il est demandé aux participants de fournir un
exemple d'application pratique de la compétence non technique du thème du
module. Cela les aide à découvrir celles qui se trouvent dans leur propre vie.

Des méthodes spécifiques sont indiquées dans chaque module et unité de
compétences non techniques.

La durée du cours

En tant qu'auto-apprentissage, la reformation peut être effectuée à son propre
rythme. En tant qu'apprentissage mixte, la durée du cours suit celle indiquée par le
formateur. Elle peut être par exemple comprise entre 12 et 16 semaines, en laissant
environ deux semaines entre les sessions, ou un cours intensif de courte durée. Des
instructions supplémentaires sont disponibles dans le manuel du formateur.

La durée approximative de chaque partie de la formation, y compris les exercices et
les ressources pédagogiques ouvertes, est indiquée dans les tableaux ci-dessous:

L’autotest

Autotest Durée

L’autotest initial

Module 0 -  Introduction aux compétences non techniques

Theme Duration

Introduction aux compétences non
techniques

30 minutes

90 minutes
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Module 1 - À propos de moi: Comment je travaille

Compétence Durée

Connaissance de soi 

Comprendre des changements

Curiosité

Ouverture de l'esprit

Résilience 

Adaptabilité 

Efficacité personnelle

Motivation

30 minutes

35 minutes

30 minutes

45 minutes

100 minutes

55 minutes

26 minutes

45 minutes

Module 2 - Contexte: Comment nous travaillons

Durée

Travail en équipe

Compétences relationnelles

Tolérance et culture

Techniques de négociation

Mise en réseau

Leadership

Compétences interdisciplinaires

28 minutes

36 minutes

30 minutes

60 minutes

45 minutes

90 minutes

60 minutes

Compétence
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Module 3 - Dans la pratique: Au boulot!

Compétence Durée

Prendre l'initiative

Créativité 

Apprendre de l’expérience 

Planification

Gestion du temps

Gestion des changements

Résolution de problèmes

15 minutes

160 minutes

60 minutes

90 minutes

60 minutes

140 minutes

90 minutes

Module 4 - Flexibilité professionnelle et des compétences

Compétence Durée

Flexibilité professionnelle et des

compétences

80 minutes

L’autotest

Autotest Durée

L’autotest final 30 minutes

Module 5 - Création du dossier

Compétence Durée

Création du dossier 70 minutes
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Toutes les découvertes liées aux compétences non techniques et quelles sont
leurs pensées et idées à leur sujet.    
Si quelque chose est facile ou difficile.    
Observations des autres autours d'eux.     
Tout autre résultat.

Évaluation (critères et méthodes)

L'évaluation de la formation Reboot est personnelle et réfléchie. Le formateur est
encouragé à soutenir l'apprenant pendant le processus et à se concentrer sur les
compétences non techniques, le développement et l'application des apprenants.
L'évaluation se déroule à trois niveaux:

1. L’autotest initial fournira des informations et une compréhension de l'ensemble
des compétences des apprenants. Le formateur et l'apprenant découvriront toutes
les compétences fortes et faibles et le niveau de maîtrise et de développement de ces
compétences par l’apprenant. Le formateur doit réfléchir à ces résultats avec
l'apprenant afin d'évaluer quelles unités de compétences seront les plus bénéfiques
pour la croissance personnelle de l'apprenant.   
    
2. Les exercices dans les modules permettent au formateur et à l'apprenant de
comprendre la capacité d'appliquer les compétences non techniques, la
compréhension et le développement se manifestant. Les formateurs sont
encouragés à fournir un soutien et un encadrement à l'apprenant dans l'application
des compétences non techniques.       

3. Le journal de l'apprenant est une occasion pour l'apprenant de suivre son
développement, ses idées, ses idées, sa compréhension et ses attitudes à l'égard des
compétences non techniques et de leur application à la vie professionnelle. Les
résultats des apprenants peuvent ensuite être discutés entre le formateur et
l'apprenant. Il est utile que le formateur encourage les apprenants à écrire
régulièrement dans leur journal de l'apprenant. Cela peut être quotidien, lorsque
vous travaillez sur la formation Reboot, ou simplement lorsqu'une opportunité se
présente (par exemple, acquérir de nouvelles connaissances). Les apprenants
peuvent écrire:

a.

b.
c.
d.

Informations détaillées sur les cours

Évaluation et reconnaissance des compétences 

Autotest

Description du module

Les autotests sont une partie importante du programme de formation Reboot car ils



12

Un test à choix multiples pour mesurer votre compréhension des compétences
non techniques et de leurs avantages au travail
Questions narratives de scénarios de vie professionnelle qui testent l'application
des compétences non techniques dans des situations de vie professionnelle
(également dans d'autres).

permettent de réfléchir sur les compétences des apprenants et fournissent un aperçu
du développement des compétences non techniques après la fin du programme de
formation Reboot.

L’autotest est divisé en 2 parties:

 
L'autotest sera effectué deux fois pendant la formation:

1. Premièrement, avant de commencer les modules de formation du programme
Reboot. Les apprenants évaluent d'abord leurs compétences par le biais d'un
premier test d'auto-évaluation des compétences non techniques qui leur permettra
de se faire une idée de leurs compétences actuelles. Cela permettra d'identifier les
points forts et les techniques qui doivent être améliorés.
 
2. Enfin, après la formation, mais avant la structuration du dossier. L'autotest est
effectué pour aider l'apprenant à comprendre son développement de compétences
non techniques à la suite du programme de formation Reboot et il seront utiles pour
le module 6 (Creátion du dossier). L'idée qui sous-tend l'autotest effectué avant le
module de création de portefeuille est qu'il permettra à l'apprenant d'avoir une idée
de ses techniques qui l'aidera dans le développement de son portefeuille. De plus, les
apprenants auront l'occasion de revoir les techniques qu'ils souhaitent améliorer
avant de finaliser leur dossier.

Les objectifs de l’autotest

Les objectifs de l'autotest sont de permettre aux apprenants de comprendre leur
ensemble de techniques et d'identifier les compétences qu'ils doivent travailler, car
cela les aidera à identifier leurs points faibles et leurs points forts. Il s'agit d'outils
permettant d'indiquer le niveau de compréhension d'un apprenant en matière de
compétences non techniques, en fonction de ses propres perceptions. 

L'objectif est d'aider l'apprenant à comprendre son développement de compétences
non techniques à la suite du programme Reboot Training en comparant les résultats
de l'autotest initial et de l'autotest final.

Module 0 - Introduction aux compétecences non techniques

Description du module

La finalité du module des compétences non techniques est d'initier l'apprenant au
concept de compétences non techniques. Le module comprend 2 exercices pour
aider l'apprenant à commencer à réfléchir aux compétences non techniques, à leur 
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Compréhension de ce que sont les compétences non techniques et pourquoi elles
sont importantes.       
Créer une compréhension de base pour le reste des modules de formation
Reboot.       
Comprendre comment les compétences non techniques se manifestent dans la
vie professionnelle. 
Accroître la capacité à détecter les compétences non techniques en soi et chez les
autres.       
Être capable de développer ses propres compétences non techniques.       

signification, à leur importance, à la détection et au développement des
compétences non techniques.

Le module se concentre sur l'introduction de compétences non techniques en
fournissant une définition, des informations sur les raisons pour lesquelles elles sont
importantes, des exercices pour aider à la compréhension et une réflexion sur la
compétence.

Le module définit les compétences non techniques comme des traits innés et non
cognitifs qui peuvent être développés pour servir différents objectifs dans la vie
personnelle à la vie professionnelle.

Les objectifs du module

L'objectif général de ce module sur les compétences non techniques est de donner
aux apprenants la possibilité de mieux comprendre ce que sont les compétences non
techniques et de saisir la diversité des contextes dans lesquels elles peuvent être
obtenues. L'objectif est de fournir une compréhension de base avant que les
apprenants n'acquièrent une connaissance plus approfondie des modules de
formation sur les techniques. Les apprenants comprendront également que les
compétences non techniques peuvent être acquises et développées par l'expérience
dans des contextes personnels, professionnels et éducatifs. Cette compréhension
sera utile, par exemple, lorsque les apprenants donneront des exemples d'endroits
où ils ont développé leurs techniques non techniques dans le passé.

Les objectifs de ce module sont:

Développement des compétences non techniques

Module 1 - À propos de moi: Comment je travaille

Description du module

Ce module, intitulé 'À propos de moi: Comment je travaille', se concentre sur les
aspects, les attributs, les dispositions et les réactions attitudinales d'un individu qui
créent la couche de base des compétences non techniques sur laquelle toute
compétence non technique interpersonnelle ou opérationnelle se fonde. Ce module
sert d'évaluation de base pour permettre une réflexion approfondie sur soi-même,
sur ce que les individus apportent à tout lieu de travail ou cadre opérationnel.
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 Connaissance de soi              
 Comprendre des changements              
 Curiosité              
 Ouverture d'esprit              
 Résilience              
 Adaptabilité              
 Efficacité personnelle              
Motivation

Conscience de soi et de ses capacités       
Reconnaître ses propres sentiments, comportements et caractéristiques, et
comprendre le moi cognitif, physique et émotionnel       

Ouverture au changement, capacité à l'adopter et à l'exploiter dans de nouvelles
opportunités
Anticiper et gérer le changement, y compris l'adaptation personnelle

Chaque unité se concentre sur une compétence non technique; la définition,
pourquoi c'est important et des exercices pour aider au développement, ou une
réflexion sur la compétence. À la fin du module (et de ses 8 unités), les apprenants
auront développé leurs capacités concernant les compétences non techniques
suivantes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les objectifs du module

L'objectif du module 'À propos de moi: Comment je travaille' est de développer les
compétences relationnelles, les dispositions et les attitudes d'un individu qui créent
la couche de base des compétences relationnelles sur laquelle reposent toutes les
compétences relationnelles ou opérationnelles.

Les objectifs d'apprentissage spécifiques de l'unité sont les suivants:
   
1. Conscience de soi   
    

Après avoir réussi l’unité de Connaissance de soi, les apprenants auront acquis une
compréhension plus approfondie de divers aspects d'eux-mêmes, y compris leurs
forces, leurs faiblesses, leurs croyances, leurs émotions et leurs motivations. Le but
de cette unité est de développer une compréhension honnête et approfondie de
leurs capacités individuelles dans différentes situations pertinentes, y compris la
recherche d'emploi et l'environnement de travail.

2. Comprendre des changements

Après avoir terminé avec succès l’unité Comprendre des changements, les
apprenants auront acquis une plus grande conscience du changement qui les aidera
à mieux s'adapter à différents environnements et circonstances de travail, en
particulier ceux qui présentent des défis. Il aidera également les apprenants à
s'adapter à de nouvelles situations professionnelles.
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Désir d'explorer et d'apprendre (en tant qu'élément permanent)       
Rechercher de nouvelles connaissances et/ou appliquer les connaissances de
nouvelles manières       
Acquérir une « nature » curieuse et réfléchir à la curiosité et aux intérêts existants       

Soyez imaginatif, ouvert à l'expérience, accueillant et voyant les avantages de la
nouveauté, de la variété et de la diversité       
Remettez en question les éléments familiers, conventionnels et traditionnels       
Dépasser ou mettre temporairement de côté ses propres présomptions       

Résister aux changements et s'adapter aux conditions défavorables       
Répondre de manière positive et proactive aux situations difficiles       
Trouvez l'inspiration, la motivation et la force pour surmonter les défis      

Confronter et gérer le changement de manière constructive
Adapter les plans pour atteindre les objectifs à la lumière du changement
Capacité à penser de manière flexible et à développer différentes attitudes /
opinions dans différentes situations

3. Curiosité     
  

  
Après avoir terminé avec succès l’unité de Curiosité, les apprenants auront acquis
des compétences et des qualités pour rechercher de nouvelles opportunités et de
nouveaux points de vue et comprendront les avantages d'avoir le désir d'apprendre.
Ils pourront exploiter cette curiosité en situation de travail.

4. Ouverture d’esprit       

Après avoir terminé avec succès l’unité d’Ouverture d’esprit, les apprenants auront
acquis une attitude plus ouverte, accueillant ainsi la diversité et les nouvelles
approches. Ils auront acquis des compétence pour les aider à défier le familier et à
être ouverts à diverses idées et expériences dans des situations liées au travail.   
   

5. Résilience 
      

 
Après avoir terminé avec succès l’unité de Résilience, l'apprenant aura acquis un
ensemble de compétences qui lui permet de répondre de manière positive et
proactive à l'adversité. L'objectif de l'unité est de sensibiliser l'apprenant à faire face
efficacement aux différents défis et difficultés qui pourraient survenir au cours de sa
vie professionnelle. Cela aidera à sensibiliser l'apprenant à sa résilience existante et
aux ressources ou réponses qu'il pourrait mobiliser face à divers défis, par exemple
les transformer en opportunités et résoudre des problèmes.

6. Adaptabilité

Après avoir terminé avec succès l’unité Adaptabilité, les apprenants auront acquis 
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Identifier et évaluer les forces et les faiblesses individuelles et les exploiter pour
exécuter une tâche / une performance       
Montrez une croyance appropriée en votre capacité à influencer le cours des
événements malgré l'incertitude, les revers et les échecs   

Faire preuve de détermination, d'initiative et de capacité à agir afin de résoudre
des problèmes ou d'exploiter les opportunités       
Être engagé envers des objectifs à court, moyen ou long terme       
Restez motivé sous la pression ou face à l'adversité, aux revers, aux défis ou aux
problèmes       

un ensemble de compétences qui les aideront à s'adapter à différentes situations, en
ayant un état d'esprit plus flexible et une attitude constructive envers de nouvelles
perspectives. Cela les aidera à trouver des solutions créatives aux problèmes qui
surviennent dans des situations liées au travail.

   
7. Efficacité personnelle       
  

    
Après avoir terminé avec succès l’unité d’Efficacité personnelle, les apprenants
peuvent développer une plus grande confiance en leur capacité à exécuter avec
succès une tâche ou une responsabilité spécifique et comprendront l'importance de
cette compétence non technique. Le but de l'unité est d'apprendre à aborder les
tâches avec enthousiasme et motivation et à comprendre comment la confiance en
soi peut augmenter les chances de succès. Cette unité démontrera aux apprenants la
valeur de la confiance en soi et montrera le rôle que la confiance et l'efficacité
personnelle jouent à la fois sur le lieu de travail et pendant le processus de demande  
d'emploi.

8. Motivation       

  
À la fin de l’unité de Motivation, les apprenants auront acquis les compétences
nécessaires pour poursuivre avec succès leurs objectifs individuels, améliorer leurs
capacités, rester optimistes et prendre des initiatives sur le lieu de travail. Travailler
et réfléchir sur leurs compétences d'auto-motivation donnera aux apprenants
l'occasion de revoir leur confiance en eux, leur efficacité personnelle et leur capacité
d'adaptation. Les apprenants approfondiront leur compréhension de leurs propres
motivations individuelles et réfléchiront à leur motivation à obtenir ou à changer
d'emploi.

Module 2 - Comment nous travaillons

Description du module

Le thème central de ce dernier module est 'Contexte'. Le module est divisé en 7
compétences, comprenant 2 exercices par compétence (14 exercices au total).
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 Travail en équipe                 
 Compétences relationnelles      
 Tolérance et culture      
 Techniques de négociation      
 Mise en réseau      
 Leadership      
 Compétences interdisciplinaires

Travaillez ensemble et coopérez avec les autres pour développer des idées ou
agir       
Comprendre comment créer une équipe de personnes capables de travailler
ensemble       

Communiquer des idées aux autres de manière persuasive en utilisant
différentes méthodes

Le module est divisé en 7 techniques, la définition, la raison pour laquelle elle est
importante, des ressources pédagogiques ouvertes et 2 exercices (14 exercices au
total) pour aider au développement, et une réflexion sur la technique à travers un
exemple. À l'issue du module (et de ses 7 unités), les apprenants auront développé
leurs capacités concernant les compétences non techniques suivantes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les objectifs du module

L'objectif général du module 'Contexte' est de fournir aux apprenants des outils
toujours utiles sur le lieu de travail. Être capable de bien travailler avec les autres est
une compétence cruciale sur le lieu de travail moderne, en particulier dans les
économies de plus en plus mondialisées où de nombreuses organisations peuvent
exiger de leurs employés qu'ils travaillent avec des personnes de cultures et
d'horizons différents. Ce module aidera les apprenants dans leur développement
personnel car ces compétences seront applicables non seulement au domaine de
travail, mais également à la vie personnelle.

Les objectifs d'apprentissage spécifiques de l'unité sont les suivants:
   
1. Travail en équipe

  
À la fin de l’unité de Travail en équipe, les apprenants seront conscients de
l'importance de pouvoir travailler efficacement en équipe. Ils recevront des
informations pour les aider à comprendre les avantages du travail en équipe et son
importance croissante dans les équipes multidisciplinaires ou multiculturelles.
L'objectif de l'unité est d'apprendre à valoriser les forces des autres et à comprendre
leurs faiblesses, tout en travaillant de manière productive. Les apprenants
comprendront également comment leurs intérêts peuvent parfois différer des
intérêts de l'équipe dans son ensemble, et comment des expériences et des
perspectives différentes sont en fin de compte bénéfiques car elles pourraient être
exploitées pour obtenir de meilleurs résultats.

2. Compétences relationnelles



18

Produire des récits et des scénarios qui motivent, inspirent et guident les gens       
Participez à des discussions constructives avec d'autres sur des idées       
Comprendre et présenter des solutions conviviales    

Respectez les autres, leurs antécédents et leur situation et soutenez la diversité       
Lutter contre l'intolérance, en s'inspirant des aspects culturels/personnels       
Valoriser la diversité comme source possible d'idées et d'opportunités       
Travailler avec des personnes qui représentent des cultures professionnelles et
sociales différentes de la leur et qui font preuve d'empathie et de tolérance pour
les croyances et pratiques qui diffèrent, voire sont en conflit, avec les leurs       

Créer et maintenir un dialogue entre deux ou plusieurs personnes / parties       
Atteindre la compréhension et trouver une solution et surmonter la résistance
des autres 
Présentez et avancez efficacement un argument convaincant
Mener des questionnements efficaces pour diagnostiquer et cerner les besoins et,
si possible, créer des solutions gagnant / gagnant

Ouverture et capacité à établir de nouveaux contacts, relations et coopération
avec les autres.
Maintenir et gérer les contacts et utiliser un réseau pour rassembler différentes
perspectives maximisant l'engagement
Comprendre l'importance de bonnes relations de travail comme base
d'environnements de travail positifs et productifs

   
Après avoir terminé avec succès l’unité des Compétences relationnelles, les
apprenants auront éprouvé l'importance de comprendre les points de vue et les
besoins des autres et seront capables de faire preuve d'empathie au besoin. L'objectif
est de développer une attitude et une communication positives envers les autres en
général, y compris les collègues et les collègues, pour comprendre les avantages que
ce comportement apporte et pour créer des solutions orientées utilisateur, le cas
échéant.
   
  
3. Tolérance et culture

  
Après avoir terminé avec succès l’unité Tolérance et culture, les apprenants seront
en mesure de réfléchir sur la tolérance, la diversité et les différences culturelles,
ajoutant de la valeur au lieu de travail.

4. Techniques de négociation

Une fois les compétences de Négociation réussies, les apprenants auront assimilé des
techniques qui peuvent être utiles pour créer et maintenir un dialogue, persuader les
autres et gérer les conflits. Être capable de négocier pour obtenir un résultat positif
ou satisfaisant pour les deux parties.      

5. Mise en réseau



Inspirer, enthousiasmer et mobiliser les autres       
Recueillez le soutien nécessaire pour obtenir des résultats précieux       
Faire preuve d'une communication, d'une persuasion et d'une négociation
efficaces       
Donnez l'exemple, en exploitant l'empathie pour aider les autres à atteindre les
résultats souhaités       

Combiner et exploiter les connaissances de plusieurs secteurs pour produire des
solutions efficaces       
Analyser et réfléchir de manière critique, en utilisant diverses approches   
Évaluer et remettre en question les concepts / préjugés préexistants en eux-
mêmes et chez les autres

Une fois le Mise en réseau terminé, les apprenants seront plus conscients de
l'importance du Mise en réseau et de la façon dont il fait partie intégrante de
nombreux lieux de travail. Cela rend donc nécessaire de développer les
compétences pour pouvoir élargir leurs réseaux, viser à construire des relations de
travail solides et dignes de confiance, et pouvoir établir, entretenir, gérer et utiliser
des contacts, des réseaux et des relations.

6. Leadership 

  
Après avoir terminé avec succès l’unité Leadership, les apprenants auront une
meilleure compréhension de ce qui fait un leader efficace. Les apprenants
réfléchiront à leur capacité à démontrer leurs compétences en leadership, y compris
leur capacité à agir de manière décisive, à mobiliser et à motiver les autres. Ils
apprendront également la valeur d'un leader efficace et comment cela peut avoir un
impact positif sur une équipe, sa productivité et son efficacité.

7. Compétences interdisciplinaires

Après avoir terminé avec succès l’unité de Compétences interdisciplinaires, les
apprenants auront acquis une compréhension de la façon d'intégrer des approches
de différentes disciplines et secteurs afin de fournir un travail efficace et de
hautequalité. Les apprenants comprendront le rôle des compétences
interdisciplinaires dans la recherche de nouvelles approches et solutions lors de la
résolution de problèmes.    

Module 3 - Dans la pratique: Au boulot!

Description du module

Le thème central de ce dernier module est 'Dans la pratique'. Le module est divisé
en 7 compétences, comprenant 2 exercices par compétence (14 exercices au total).

Le module est divisé en 7 techniques, comprenant 2 exercices par technique (14
exercices au total). Chaque unité se concentre sur une compétence non technique; la 
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 Prendre des initiatives                 
 Créativité       
 Apprendre de l'expérience       
 Planification       
 Gestion du temps       
Gestion des changements     
Résolution de problèmes

Identifier les opportunités et lancer des processus
Relevez des défis
Agir et travailler de manière indépendante pour atteindre les objectifs
Tenez-vous en aux intentions et exécutez de manière proactive les tâches
planifiées

Approcher et voir les choses sous des angles différents ou non conventionnels
Utilisez votre imagination pour développer des idées créatives et utiles et pour
identifier les opportunités

définition, la raison pour laquelle elle est importante et les exercices pour aider au
développement de la compétence ou à la réflexion sur celle-ci. À l'issue du module
(et de ses 7 unités), les apprenants auront développé leurs capacités concernant les
compétences non techniques suivantes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les objectifs du module

L'objectif général du module 'Dans la pratique' est de fournir aux apprenants des
informations pour développer les compétences nécessaires au quotidien sur le lieu
de travail. Ce module porte sur la façon dont les individus peuvent utiliser leurs
compétences existantes et les traduire en une exécution efficace, efficace et réussie
de leurs responsabilités professionnelles. À la fin de ce module, les apprenants
comprendront les compétences requises pour améliorer leur employabilité et
auront développé et réfléchi à leur capacité à démontrer des compétences
essentielles pour le lieu de travail, telles que la planification et la gestion du temps.
Ce dernier module se concentre sur les compétences non techniques liées à la
résolution de problèmes, à la détection des opportunités et à la volonté d'apprendre
et de s'adapter en permanence aux changements de l'environnement externe.

Les objectifs d'apprentissage spécifiques à l'unité sont:

1. Prendre l'initiative

Après avoir terminé avec succès l’unité Prendre l’initiative, les apprenants auront
acquis des capacités à assumer la responsabilité de leur performance. L'objectif de
l'unité est de permettre aux apprenants d'acquérir des compétences en matière de
prise de décision et d'apprendre à répondre de manière proactive aux situations où
des problèmes peuvent survenir. Les apprenants comprendront l'importance de
repérer les opportunités, de prendre les décisions, de s'approprier leurs
responsabilités et de rendre compte de leur travail.

2. Créativité
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Identifier et combiner les connaissances, les connexions et les ressources pour
obtenir de la valeur       

Utiliser les expériences comme opportunités d'apprentissage       
Apprenez avec les autres et réfléchissez à votre apprentissage       
Réfléchissez et apprenez des succès et des revers (les vôtres et ceux des autres)       

Fixez-vous des objectifs à long, moyen et court terme pour l'avenir
Définir les priorités, les délais et le plan d'action, en fonction de la charge de
travail
Fournir les résultats escomptés dans les normes de qualité et les délais convenus
S'adapter aux changements imprévus et ajuster les plans en conséquence

Utiliser le temps efficacement pour atteindre les objectifs
Aider les autres à gérer efficacement leur temps
Développer et appliquer des techniques de gestion du temps

  
À la fin de l’unité de Créativité, les apprenants auront développé leur capacité à
appliquer une pensée créative et innovante pour exploiter au travail, par exemple
résoudre des problèmes et rechercher de nouvelles opportunités dans des situations
de travail. Cela aura un impact positif sur la compréhension des apprenants des
compétences de planification et d'organisation et de l'agilité mentale nécessaires
pour résoudre efficacement les problèmes et créer des idées. Les apprenants
amélioreront leur compréhension du rôle que joue la créativité sur le lieu de travail
et de sa valeur ajoutée.

3. Apprendre par l'expérience

  
À la fin de l’unité Apprendre par l’expérience, les apprenants auront acquis une
meilleure compréhension de la façon d'appliquer les leçons qu'ils ont tirées d'échecs
(à la fois personnels et professionnels) à leurs expériences futures. Les apprenants
utiliseront leurs expériences antérieures d'expériences positives et de revers pour
réfléchir à la manière dont ils peuvent les transformer en résultats d'apprentissage
positifs.

4. Planification

Après avoir terminé avec succès l’unité de Planification, l'apprenant aura acquis la
capacité de définir une vision stratégique et des plans de travail qui englobent la
planification des ressources pour des objectifs à la fois dans leur vie professionnelle
et personnelle. Par exemple, être capable de visualiser l'ensemble de la portée d'un
projet, les petites tâches qu'il contient et de hiérarchiser ces tâches en fonction de la
situation.

5. Gestion du temps

Après avoir terminé avec succès l’unité de Gestion du temps, l'apprenant aura 
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Comprendre la 'vue d'ensemble' en utilisant la pensée analytique pour identifier
les problèmes dans l'environnement       
Adapter les actions en fonction des changements perçus pour obtenir des
résultats       
Rechercher les contributions des autres, la recherche, d'autres sources
d'informations pour améliorer les décisions       
Identifier les prochaines étapes et actions ciblées dans des situations à évolution
rapide       

Identifier et définir un problème
Utiliser les connaissances, les expériences antérieures, les données et d'autres
sources d'informations pour contribuer à résoudre un problème
Développer et évaluer des solutions alternatives
Sélectionnez la solution optimale

acquis des capacités sur la façon de hiérarchiser efficacement les tâches et les
responsabilités, éventuellement faire face à des changements ou des situations
inattendus et à maximiser le temps disponible, afin d'augmenter la productivité et
l'efficacité.
   

6. Gestion des changements

À la fin de l’unité de Gestion des changements, les apprenants auront acquis les
compétences nécessaires pour conseiller avec succès sur la prise de décision dans les
situations de changement et anticiper le changement. Les apprenants évalueront les
informations et décideront des actions, à la recherche de davantage d'opportunités
liées au travail.

7. Résolution de problèmes

À la fin de l’unité de Résolution de problèmes, les apprenants auront acquis des
connaissances sur la façon de détecter, de relever et de résoudre les défis. Les
apprenants comprendront l'importance de la résolution de problèmes, seront
capables de réfléchir à des situations où ils ont résolu des problèmes dans le passé,
en sélectionnant une gamme de méthodes à utiliser.

Productisation et commercialisation des propres techniques

Module 4 - Flexibilité professionnelle et des compétences

Description du module

Ce module est axé sur la flexibilité professionnelle et des compétences. La flexibilité
professionnelle et des compétences fait référence à la flexibilité d'un individu dans
un parcours de carrière et à la capacité d'adapter ses propres compétences à de
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Développer la capacité, la flexibilité mentale et l'agilité d'observer ses propres
compétences dans une nouvelle perspective       
Améliorer la compréhension de ses propres compétences non techniques et
techniques et comment celles-ci peuvent être combinées       
Permettre aux sujets de voir comment leurs propres compétences peuvent être
transférées dans de nouvelles réalités nouvelles réalités professionnelles,
professions, emplois  et carrières, créant ainsi de la flexibilité dans les parcours
de carrière       
Développer la compréhension d'un dossier       
Fournir des compétences pratiques pour développer de manière indépendante
des dossiers pour différents emplois, contextes, secteurs et professions       
Faciliter les transitions entre les emplois

nouvelles réalités professionnelles, professions, emplois et carrières, puis d'accroître
son autonomie sur sa propre carrière. Cela inclut l'agilité mentale et l'ouverture
d'esprit pour voir ses propres compétences sous un nouvel angle, reflétant les
compétences non techniques que l'on a développées dans différents contextes, et la
capacité d'une personne à sélectionner et à appliquer des aptitudes et des
compétences spécifiques dans différentes professions et lors de la recherche d'un
emploi.

Les objectifs du module

L'objectif de ce module est de développer la flexibilité des apprenants dans un
cheminement de carrière et la capacité d'adapter leurs propres compétences à de
nouvelles réalités professionnelles, professions, emplois et carrières, augmentant
ainsi l'autonomisation sur sa propre carrière.

Les objectifs de ce module sont:

Module 5 - Création du dossier

Description du module

Le module permet de comprendre ce qu'est un dossier, pourquoi et comment ils
sont utilisés, et comment créer un dossier. Il met souligne également la différence
entre un dossier et un curriculum vitae. Le module contient un exercice qui guide
les apprenants à produire leur propre dossier étape par étape et fournit des
ressources utiles pour soutenir ce processus.

Les objectifs du module

L'objectif général de ce module de création de portfolio est de permettre aux
apprenants de comprendre ce qu'est un portfolio et pourquoi un portfolio est
nécessaire dans un cadre professionnel. Il enseigne aux apprenants comment mettre
en valeur leurs propres techniques, expériences et expertises sur un portfolio, et
comment créer un portfolio.



24

Pour créer un aperçu et les compétences pour développer son propre dossier et
l'adapter en fonction d'une demande d'emploi, et comment faciliter ce processus  
pour l’apprenant
Développer la compréhension d'un dossier et comment il peut être utilisé pour
présenter des compétences et des expériences à un employeur potentiel       
Fournir des compétences pratiques pour développer de manière indépendante
des dossiers pour différents emplois, contextes, secteurs et professions

Objectifs:



À propos de Reboot
La formation Reboot sur les compétences non techniques a été développée et
cofinancée dans le cadre d'un programme Erasmus+ de l'UE, sous-
programme Partenariat stratégique - Éducation des adultes. 'Reboot,
Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed
Higher Education Graduates for Work 4.0' est un projet de collaboration
entre quatre pays: la Belgique, la Finlande, la Grèce et le Royaume-Uni. Ce
projet vise à contribuer à accroître le potentiel d'employabilité des diplômés
de l'enseignement supérieur au chômage et sous-employés en améliorant et
en développant les compétences et les aptitudes non techniques pertinentes
pour le travail 4.0, ainsi que la capacité des diplômés de l'enseignement
supérieur à reconnaître et à démontrer ces compétences et à les adapter à
leur évolution professionnelle.

Pour en savoir davantage sur le projet, veuillez visiter le site web
www.reboot-project.eu. 

Vous pouvez en savoir plus sur les défis de l'emploi en Europe en lisant le
rapport de recherche Reboot Employment Challenges and Training Needs of
Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates in Europe
(Findings from the Reboot Project)

Nous tenons à remercier la Commission européenne pour son soutien et
pour l'opportunité qui nous a été donnée de développer le matériel de
formation Reboot, de réaliser le pilotage Reboot et ce manuel. Nous
voudrions également remercier toutes les parties qui ont contribué à
l'élaboration du manuel en participant aux recherches menées dans le cadre
du projet Reboot et de la formation au pilotage Reboot et en nous aidant à
l'améliorer en partageant leurs expériences et leurs opinions.

http://www.reboot-project.eu/

