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Le marché du travail au bout des doigts :
les nouvelles tâches inhabituelles via un
apprentissage ludique sous forme
d’application mobile
Un projet réalisé avec le soutien financier de la Commission
européenne

SouhaitezSouhaitez-vous tester une approche innovante en matière de formation
pour adultes ?
Le projet INTOUCH vous offre la possibilité de tester des jeux d’apprentissage présentés sous
forme d’application mobile pour Smartphones. Alors, ne manquez pas cette offre gratuite et
venez participer aux laboratoires d’apprentissage (« learning LABs ») organisés dans le cadre
du projet INTOUCH !
Que signifie l’expression laboratoire d’apprentissage ?
Dans le cadre du projet INTOUCH, un
laboratoire d’apprentissage est un évènement
d’une courte durée, généralement de
quelques heures, organisé pour les employés
travaillant au sein d’entreprises du secteur des
services, dans le but de fournir aux
participants une expérience d’apprentissage
collectif.

EssayezEssayez-le !

Pendant la
séance...
Au cours de la séance,
vous
apprendrez
à
résoudre les problèmes
auxquels les employés
sont le plus souvent
confrontés chaque jour
au travail, et, afin de
répondre aux nouvelles
exigences du marché du
travail, vous améliorerez
vos compétences dans
les 10 domaines les plus
importants suivants :

Jeux d’apprentissage mobiles (« m-Learning »)
proposés dans le cadre du projet Intouch

1. Communication;
Testez vous-même ce premier jeu mobile : connectez-vous sur
www.intouch-project.eu/demo au moyen de votre Smartphone
(langue : anglais).

2. Planification;
3. Gestion des conflits;
4. Ouverture
changement;
5. Prise de décision;

au

Avantages
Dîtes-vous que vous serez la première personne en Europe à utiliser
le kit du projet INTOUCH, vous offrant des avantages immédiats à
vous et à l’entreprise pour laquelle vous travaillez !
Cette vidéo présente les avantages de la formation mobile proposée

Et après chaque jeu,
vous pourrez accéder à
la communauté e-HOW
(“the
e-HOW
community”),
une
communauté
virtuelle
dédiée au partage des
idées
sur
la
façon
d’utiliser
ses
compétences au mieux
afin de progresser sur
son lieu de travail mais
aussi pour faire évoluer
son entreprise. Au sein
de cette communauté,
vous aurez la possibilité
de présenter et partager
des conseils, indices et
idées avec les autres
membres
et
les
animateurs-experts.

Pour nous suivre
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Séminaire destiné aux animateurs en formation mobile et organisé à

Rome (ITALIE) du 10 au 12 octobre 2012
De plus, si vous êtes intéressé(e), vous pouvez participer au séminaire de formation relatif à la
création du nouveau réseau professionnel d’animateurs en formation mobile, qui sera tenu à
Rome (Italie) à l’automne prochain. L’objectif de ce séminaire sera de faire prendre conscience aux
participants des possibilités que présente la formation mobile, de doter ces personnes des outils offerts
par le projet, et de leur apprendre à les utiliser au sein de PME. Si vous êtes intéressé(e) par ce
séminaire, veuillez répondre à cette newsletter.

