CENTRO SERVIZI PMI: Le Centre services PMI est, depuis 1982, société de formation de
référence de Confapi (Association petites et moyennes entreprises) sur la Région Emilia
Romagna, et il a différents sièges à Reggio Emilia, Parma, Modena, Forlì Cesena,
Bologna, Rimini, Ravenna, Piacenza. Le projet, organise e réalise actions formatives pour
les jeunes et pour les personnes occupées, en collaboration avec entreprises, universités,
centres de recherche, écoles. La formation continue est la typologie formative vers
laquelle le centre adresse la plus parts des efforts relatifs aux projets pour rechercher,
expérimenter e mettre en place pratiques de personnalisation, caractérisation et
flexibilisation des parcours de formation. Il réalise des analyses des besoins formatifs
formation d’entreprise et interentreprises; formation post diplôme et post doctoral;
formation individuelle; formation obligatoire pour jeunes employé avec contrats en
alternance; stages d’entreprise; consultances; réalisation des produits multimédias à
support de la formation professionnelle; activités de recherche; simulation d’entreprise.
Dans le cadre du projet, CSPMI, en qualité d’appliquant, a garantie la coordination des
rôles et des ressources entre Partner ; en qualité du dépositaire du prototype transféré,
il a analysé et décrite le produit objet du transfert pour garantir la meilleure adaptation
dans chaque basin de reusage, en supervisant l’expérimentation opéré dans les
différents territoires et le successif affinement.
CGIL – BILDUNGSWERK e.V.: est une organisation internationale à but non lucratif active
dans le domaine de l’éducation, née par une initiative d’immigrés italiens. Depuis le 1987
est présente en Allemagne dans les villes de Frankfort (siège central), Offenbach, Berlin,
Hambourg e Cologne. Le CGIL- Bildungswerk e.V. a dans sont objectif primaire
l’intégration des immigrés en Allemagne, en particulier en faisant activité de formation
pour adultes e un importante travail d’éducation dans les écoles pour garantir une
meilleure intégration des jeunes avec expérience migrante.
Dans le cadre du projet, CGIL a amené sa longue expérience de médiation entre le
contexte locale d’accueillance et le vécu des migrantes, ainsi que ses techniques
expérimentés pour favoriser le succès de l’intégration socioprofessionnelle.
GIP FCIP Alsace (Strasbourg) Groupement D’Intérêt Public Formation Continue et
Insertion Professionnelle Alsace: appartient au network pour la formation
professionnelle de l’Académie de Strasbourg (un total de 210 entre écoles
professionnelles et techniques et centres de formation professionnelle, 35 experts de la
formation professionnelle et plus de 3000 formateurs), que développe coopération
européenne et internationale dans le domaine des politiques de formation continue
professionnelle. L’agence agie au niveau stratégique pour l’orientation et la consultance
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de jeunes et adultes ; l’élaboration et la mis à jour des qualifications ; la création des
rapports avec les différents secteurs professionnelles ; l’institution de évaluation
formelle avec le but de produire un diplôme national. GIP FCIP Alsace accompagne les
développements technologiques et organisationnels des entreprises (soit grandes soit
moyennes et petites) et des administrations publiques (au niveau local et régional) en
mettant à leur service son Know-how dans le domaine de l’ingénierie de la formation à
tous les niveaux. Sur le plan méthodologique opère par : aider dans l’identification des
compétences et déterminer les besoins formatifs ; fournir sessions de formation –
formateurs et tuteurs ; projeter systèmes d’évaluation ; évaluer les acquisitions
d’apprentissage. Sur le plan opérationnel opère pour: mettre en œuvre programmes de
formation; surveiller et évaluer (qualitativement et quantitativement) les activités de
formation et l’impact; implémenter instruments d’évaluation; former les tuteurs. Cette
activités ont été développées dans les cadres de compétences suivants : Auto
réparation ; construction ; dispositifs électriques ; mécanique ; Industrie alimentaire ;
restauration et hôtellerie ; chimique industrielle ; services et logistique ; mode et beauté.
GIP FCIP Alsace développe régulièrement partenariats liés au programmes européens et
initiatives comme MEDA (assistance technique au pays du Maghreb) e TEMPUS (pour la
formation professionnelle en Romanie).
Avec sa décennale expérience au niveau de consultance aux entreprises et
implémentation des plans de formation et de formation-formateurs, GIP, dans le cadre
du projet, a amené au partenariat son expérience d’analyse des besoins et sa capacité de
planning de contenue formatifs, ainsi que le know-how pour la mobilisation d’acteurs
locaux et stakeholders au niveau régional, en suivant en particulier les activités liées au
procès de dissémination/valorisation.
ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere (association National au delà de la
frontière) est une association d’immigrés de différentes ethnies à caractère volontaire et
démocratique qui a par but la croissance de la fraternité entre les peuples. ANOLF,
promu par CISL, est à but non lucratif et elle n’est pas collatérale à aucune formation ou
mouvement politique. Constituée en décembre 1989, au 31/12/2009 compte 52.080
privés supporteurs immigrés et 452 privés supporteurs italiens. Elle est très ramifiée sur
le territoire national avec 109 ANOLF provinciales et 20 régionales. L’Association est
fondée sur la centralité du rôle des immigrés pour la tutelle des leurs exigences e la
croissance de notre société. ANOLF est née pour réaliser un objectif ambitieux: créer
une société ouverte à la diversité dans un monde de plus en plus multiethnique,
multiculturelle.
2

Dans le cadre du projet et comme contribution précieuse au partenariat, ANFOL a amené
sa propre expérience de valorisation des spécificités ethniques, culturelles et religieuses,
de lutte contre racisme et xénophobie avec l’interaction entre groupes sociaux
différents ; elle a suivi en particulier la validation scientifique pour l’accréditation des
produits finaux.
CESPIM srl - Centro Studi per l’Innovazione d’Impresa (Centre Etude pour l’innovation
d’entreprise)-, le centre est né à Rome dans le 1986 autant que structure technique de
Confapi, 120.000 entreprises associées à 2 millions de travailleurs, et il est caractérisé
par sa nature polyfonctionnelle orientée à la promotion, diffusion et réalisation
d’activités finalisées au développement et à la valorisation des Petites et Moyennes
Entreprises. Objectif de CESPIM est la réalisation d’études, recherches et activités de
service, au niveau national et international, l’investissement sur l’innovation
technologique e commerciale, organisation d’entreprise, professionnelle et la formation
continue. Les activités de CESPIM sont focalisée sur les domaines suivants : réalisation
d’études économiques, financiers, juridiques, sociologiques et de marketing et recherche
au niveau national et international ; promotion et réalisation des projets financés par
l’Union Européenne pour la formation professionnelle et le développement des petites
et moyennes entreprises. Il offre services de : planification et développement, activités
de recherche, définition de modèles et instruments, diffusion des résultats au niveau
national, évaluation et monitoring des activités. CESPIM opère sur la base des analyses
des besoins et sur les caractéristiques des entreprises associées. Son action a le but
d’avoir un rôle de collecteur d’intérêts locales et de coordinateur au niveau National et
International de propositions et initiatives relatives au projet, avec partnership italiennes
et étrangères.
Avec sa décennale expérience au niveau de consultance aux petites et moyennes
entreprises, CESPIM, dans le cadre du projet, a amené au partenariat son expérience
d’analyse d’organisation des contextes d’entreprises et d’activation de parcours de
formation finalisés au développement professionnelle des travailleurs ; il a collaboré à
l’activation du contexte sicilien expérimental à travers l’API à Syracuse
ECAP (Suisse): La Fondation ECAP Suisse a adhéré au projet en qualité de Partner
silencieux, sur la base du financement accordé par la Confédération Suisse. La Fondation
Ecap, supportée par la CGIL et par l’associationnisme italien, a commencé sont activité
en Suisse au 1970, en opérant au début pour l’intégration sociale et professionnelle de la
communauté italienne présente dans le pays (plus de 400.000 personnes entre les année
’60 et ’70). Depuis le 1983 a pris l’actuelle forme juridique, et depuis les année ‘90
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développe, en étroite collaboration avec les organisations syndicales locales et sur
mandat des administrations publiques cantonales et fédérales, activités de formation et
éducation des adultes en s’adressant en particulier aux membres défavorisés de la
population et aux migrantes. La Fondation ECAP, que a sont siège principal à Zurich, gère
9 centres de formation régionale – situés dans toutes les aires linguistiques du pays- et a
plus de 700 collaboratrices et collaborateur. Elle offre cours de formation linguistique,
parcours de soutien à la réinsertion professionnelle des chômeurs et de support à
l’intégration sociale des migrantes, cours de qualification professionnel en différents
secteurs de l’industrie et des services. Elle fait aussi activité de recherche, participe à
projets et réseaux européens pour l’innovation des méthodes de formation des
formateurs des adultes et des interprètes interculturels. Annuellement l’ECAP accueil
dans ses cours plus de 40.000 élèves avec 60 nationalités différentes et organise plus de
150.000 heures de formation il s’agit d’une des plus importantes réalités interculturelles
du pays.
Dans le projet la Fondation ECAP a eu un rôle particulier, en participant à la recherche
sur le contexte et sur les expériences de facilitation transculturelle réalisées dans les
entreprises manufacturières et de service, mais en assurant surtout une fonction de
« critical friendship » fondé sur l’expérience directe acquise pendant les années récentes
dans la construction des compétences interculturelles (par exemple avec la participation
au programme intensif Erasmus “ICIC – Interdisciplinary course on Intercultural
Competences » ). Au même temps la Fondation ECAP a développé à l’échelle locale une
significative expérimentation formative basée sur la méthode mit au point dans le projet,
qui a permit d’en tester les potentialités dans un contexte –ce du travail de soin_ où la
nécessité des fortes compétences interculturelles apparie particulièrement importante.
L’expérimentation a été réalisé en Ticino, en collaboration avec l’Association Opera
Prima, une réalité tout à fait originale, promue par un groupe de femmes immigrées, que
depuis la fin des années ’90 est active localement dans le domaine de la formation et
l’intégration des femmes étrangères et suisses dans le secteur des services de soin
domiciliaires.
A bénéfice du lecteur on anticipe de suite les contenus de la publication.
Dans le chapitre 1 il est possible trouver une brève description du projet “FA.RE.”, de
comment il est né, en réponse à quels besoins, ces fondements méthodologiques, avec
un focus particulier sur les activités d’expérimentation. A l’intérieur du chapitre est
présente une brève description des différents contextes de reusage des produits du
projet, en passant par une restitution de l’analyse de type desk sur les décors de
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références propres des Régions Emilie-Romagne, Sicile, Offenbach, Alsace, Suisse
(pourcentages de population étrangère, ses origines migratoires, secteurs professionnels
d’insertion, niveaux de connaissance linguistique, ect.) ; il y a aussi une brève description
liée aux attentes sur le produit, conduite par les Partner du projet et spécifiquement
focalisée sur contextes d’entreprise destinés à l’implémentation du rôle du facilitateur.
Le chapitre 2 réalisé par Adil El Marouakhi, directeur de la Fondation Mondoinsieme de
Reggio Emilia, résume les fondements théoriques de l’approche accrédité dans la
définition du rôle du Facilitateur, qui se pose comme nœud de passage de la multiculturalité à l’inter-culturalité des organisations, soulignant la valeur des interactions à
l’intérieur des lieux de travail dans les processus de socialisation, accumulation et
construction de l’identité.
Le chapitre 3 présente les produits finaux du projet FA.RE : profil des compétences du
facilitateur, programme formatif fonctionnel à construire le compétences du facilitateur
et les instruments utilisé dans l’analyse des contextes et dans la gestion des criticités de
socialisation, acculturation et contact entre travailleurs et groupe de différente
appartenance ethnique et culturelle. Les instruments sont proposés à l’intérieur d’un
« handbook » du Facilitateur avec les respectifs protocoles d’usage pour l’exercice du
rôle en entreprise.
Le chapitre 4 est constitué par une synthèse des conditions de validation du modèle et
des produits finaux et contient indications pour un possible ultérieur accréditement
auprès d’ultérieurs contextes de reusage et dans le milieu d’autre pratiques de travail de
médiation (en mettant le Facilitateur à l’intérieur d’une famille professionnelle plus
large.
Le chapitre 5 présente, autant que conclusion, une contribution de ECAP (Suisse) qui
contient quelques considérations liées aux pratiques formative efficaces dans la
construction des compétences interculturelles.
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