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Dossier spécial
Sessions de tests des outils
Permis de conduire MIDRIL
pour les migrants

Sessions de tests des outils
Le partenariat MIRDIL a organisé avec succès des ateliers de formation et de tests visant
à examiner, en pratique, tous les résultats des projets développés dans le cadre du projet
MIDRIL, principalement les fonctionnalités de la plate-forme MIDRIL disponible sur
www.midril.org.

Nous sommes sur le Web!
Venez nous voir au:
www.midril.eu
www.midri.org

Les sessions de formation et de tests ont été réalisées en plusieurs phases :
• sous la forme de séances informelles : tous les participants ont été sensibilisés au Projet,
à ses objectifs et à ses outils, au cours de réunions tous ensemble ;
• sous la forme de séances à distance (auto-apprentissage) : tous les participants se sont
familiarisés avec le contenu de la formation et de ses applicatifs, à l’aide des codes
d’accès fournis ;
• sous la forme de formations en présentiel (sessions en groupe) : des séances en « faceà-face » ont été prévues au cours de cette phase de tests à l’aide des formateurs au
cours de séances de questions et réponses concernant les différentes unités/activités de
MIDRIL ;
• sous la forme de sessions individuelles de coaching (en cas de demande individuelle
par le stagiaire, lorsque cela est nécessaire - par téléphone, du courrier et des réunions
en face-à-face -) ;
• sous la forme de tests (sessions d'examens) une fois toutes les unités de formation
achevées.
Dans chaque pays partenaire, il y avait entre 15 et 40 personnes, principalement des
migrants en provenance de différents pays d'origine, ainsi que les demandeurs d'emploi,
des gens peu qualifiés, employés, travailleurs autonomes, avec différents niveaux de
l'éducation âgés entre 16 et 60 ans.
Le projet aide les participants à s’adapter à un nouvel environnement, par le
développement de l'estime de soi, la sensibilisation de la culture sociale et professionnelle
et l'entrepreneuriat. Tous les participants ont évalué la formation et son caractéristique
innovant ou non, avec des suggestions d'améliorations.
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MIDRIL Partenariat
I.T.G. Conseil SAS, France
Website: www.itg.fr
Institute for Quality and Technology, Portugal
Website: www.isq.pt
European Center for Quality Ltd., Bulgarie
Website: www.ecq-bg.com
Hellenic Regional Development Center, Grèce
Website: www.hrdc.org.gr
Sud Concept, Corse, France
Website: www.sudconcept.eu
KIST Consult, Autriche
Website: www.kist-consult.com
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