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M.A.S.T.e.R Mob
Multimedia Approach for Sustainable Training in a European Route for Mobility

« Jouez et formez-vous à l’expérience interculturelle »
M.A.S.T.E.R Mob est un dispositif de formation hybride destiné aux personnes s’apprêtant à vivre une expérience professionnelle
interculturelle. Dans une logique immersive et interactive les apprenants se voient proposer une série d’expériences et
d’activités leur permettant de réfléchir et de se préparer à vivre une situation interculturelle en milieu professionnel
(stage/emploi dans son propre pays ou à l’étranger).Ce parcours de formation est composé d’un Jeu sérieux, de modules de
formation en présentiel et de modules de e Learning. M.A.S.T.E.R Mob est hébergé sur une plateforme Moodle, mettant à disposition un guide d'accompagnement destiné au référents mobilité ainsi que des ressources pour les apprenants.
Cofinancée par l’Union Européenne, la solution de formation M.A.S.T.E.R Mob a pour objet de contribuer à augmenter la qualité
des expériences de mobilité des travailleurs européens, à faciliter l’accès à l’emploi d’un pays à un autre et ainsi de réduire le
taux d’inactifs en Europe

Pourquoi M.A.S.T.E.R. Mob ?

Vous êtes intéressés ?

Actuellement, le marché européen se trouve confronté à
une mutation démographique s’inscrivant dans un contexte
de mondialisation de l’économie et de la culture. S’en
suivent une délocalisation de la production, la nécessité de
développer de nouveaux marchés et une concurrence au
niveau mondial. Une réalité changeante :
de nouveaux métiers émergent dans un contexte de
travail multiculturel.
les travailleurs font face à des situations interculturelles,
à l’étranger ou encore dans leur propre pays avec des
équipes de différentes nationalités. La compétence interculturelle est un facteur de succès des expériences de mobilité
professionnelle.
M.A.S.T.E.R Mob se propose de répondre à ce besoin en
mettant à disposition un dispositif de formation innovant,
immersif et interactif adapté aux personnes en phase de
vivre une expérience de travail interculturelle.

Apprenants, stagiaires ou employés sur le point de
travailler dans un environnement interculturel (à l’étranger
ou dans leur propre pays)
Acteurs de la mobilité, décideurs ou référents mobilité
au sein d’une entreprise ou d’un organisme promoteur de
mobilité (multinationales, organismes de formation professionnelle, associations, écoles de langues, service
d’orientation etc…)

http://www.mastermob.eu - contact@mastermob.eu
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Quelle est la valeur ajoutée
de M.A.S.T.E.R Mob ?
Le dispositif de formation M.A.S.T.E.R Mob a pour objet de
sensibiliser les apprenants à la compétence interculturelle,
avant leur départ.
Sa valeur ajoutée se situe dans une approche :
INTERACTIVE : la plateforme de e-learning M.A.S.T.E.R
Mob offre un environnement attractif, avec un Jeu Sérieux
permettant un apprentissage ludique. Elle répond au mode
de vie et d'apprentissage d’une génération 2.0.
INNOVANTE : le dispositif M.A.S.T.E.R. Mob propose des
activités et des contenus faisant appel à différents médias
destinés à sensibiliser et à approfondir la connaissance
interculturelle en milieu professionnel.
IMMERSIVE : bien plus qu’un dispositif de formation
M.A.S.T.E.R Mob est une expérience centrée sur une
approche empirique, reposant sur des jeux de rôle et des
activités collaboratives.

EU.topia
JEU SERIEUX

Le jeu sérieux EU.topia : une façon attractive d’apprendre

QUALITATIVE : en préparant les apprenants avant leur
départ, nous ouvrons une réflexion autour de leur culture
d’appartenance et de la culture du pays d'accueil. En
formant les apprenants à la compétence interculturelle,
M.A.S.T.E.R mob permet à chacun de mieux vivre son
expérience de mobilité interculturelle.
MODULABLE : l’ensemble du dispositif correspond à une
durée de 11heures de temps passé pour le référent
mobilité et l’apprenant. Une partie du dispositif peut se faire
à distance de façon autonome et asynchrone, laissant ainsi
à chacun une grande souplesse.

EXPERIMENTATION

MODULE PRESENTIEL

45’

1 jour

PASSEPORT

CERTIFICATION

MODULES E LEARNING
3h complétées avant le départ

EVALUATION

Une certification
européenne
Conçu en accord avec le Cadre Européen de Certification tout au long de la vie, M.A.S.T.E.R Mob porte sur la compétence
interculturelle et ses composantes en délivrant une certification inspirée du système ECVET.
Après avoir suivi chacune des 3 étapes (Jeu sérieux, modules de formation en présentiel puis en ligne), chaque apprenant se
verra délivrer un Rapport final comprenant : un passeport (délivré à l'issue du jeu sérieux) ; un plan de formation
(correspondant à une auto évaluation et un parcours pour les modules en ligne) ; un certificat de complétion des modules en
ligne.Des recommandations de la part de référents pourront y être ajoutées.Ce rapport final sera envoyé à l’organisme
d’accueil en vue de préparer son arrivée et d’aider à compléter le certificat EUROPASS.

A l’origine
du projet
Cap Ulysse : www.capulysse.fr (Elisabeth Silva : silva@capulysse.fr)
Techne (Université de Poitiers) : www.techne.labo.univ-poitiers.fr (Jean-François Cerisier : cerisier@univ-poitiers.fr)
Cesfor : www.cesfor.net (Ernesto Russo : mastermob@cesfor.net)
Accademia Europea di Firenze : www.aefonline.eu (Silvia Volpi : volpi@aefonline.eu)
Centro Europeu de Linguas : www.cel.pt (John Walker : john.walker@cel.pt)
Gecko : www.geckoprogrammes.co.eu (Pat Cross : patrick.cross@geckoprogrammes.co.uk)
Incoma : www.incoma.net (Juan Guerrero : jguerrero@incoma.net)
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