
Des organisations ont déjà sauté le pas et promeuvent désormais Global STEPS 

auprès de leurs membres et/ou publics qu’ils accompagnent : 

 

Europass Mobilité - Europass est un portefeuille de compétences européen, 
composé de 5 documents reconnus dans 35 pays et destinés à présenter ses 
compétences et qualifications de manière claire et lisible partout en Europe. 

L’un des document, Europass Mobilité permet à tous les organismes proposant des mobilités en Europe 
de délivrer aux bénéficiaires un document de reconnaissance des compétences acquises au cours de 
cette expérience. Pour cela, il suffit à l’organisation qui vous envoie à l’étranger d’en faire la demande 
auprès du Centre National Europass, à l’Agence Erasmus+ France /Education Formation. 
Un autre document, le CV Europass, est en accès libre et à compléter directement en ligne, aide à 
démontrer les compétences et qualifications obtenues jusqu’ici dans une démarche de recherche 
d’emploi ou de formation. 
Le portefeuille Europass permet de compiler en ligne tous les documents que vous jugez utiles pour 
valoriser vos compétences : CV, Europass Mobilité, mais également lettre de recommandation, 
attestation de stage, certificat etc. 
 

 

 

Festival Amani - Le festival Amani est un festival de musique et danse qui a été initié 

par les formateurs et la direction du Foyer culturel de Goma dans le but de 

promouvoir la paix, la culture, la cohabitation pacifique de la région. Depuis 2013, 

le festival se donne pour objectifs de rassembler par la culture et ainsi offrir un 

espace de fête, loin des problèmes quotidiens et des séquelles de la guerre, où les peuples de la région 

des Grands Lacs peuvent se rencontrer, penser et s’engager pour un avenir commun meilleur. Le festival 

vise également à redorer l’image de Goma, de l’Est de la RDC et de la région des Grands Lacs de manière 

générale et montrer au monde la volonté qu’ont les jeunes et les moins jeunes de la région de construire 

un avenir meilleur et d’user de leur talent pour y arriver. La sixième édition a ainsi accueilli 36.000 

festivaliers grâce au travail de 800 bénévoles. Le Festival Amani utilise Global STEPS pour révéler et 

mettre en valeur les compétences de ses bénévoles de façon à valoriser leurs compétences davantage 

que leurs références, le savoir-faire et pas uniquement le diplôme. 

 

 Je souhaite l’utiliser avec les volontaires et l’équipe du festival annuel pour la paix que j’organise. 

Une fois qu’ils ont davantage confiance dans leurs compétences, ils peuvent se charger de plus de tâches 

que je peux déléguer. Par la suite, ils peuvent valoriser leur expérience de volontariat.  

G., 35 ans (République Démocratique du Congo) 

 

http://www.europassmobilite.fr/
https://europass.cedefop.europa.eu/fr
https://amanifestival.com/fr/
div%3eIcons%20made%20by%20%3ca%20href=%22https:/www.flaticon.com/authors/google%22%20title=%22Google%22%3eGoogle%3c/a%3e%20from%20%3ca%20href=%22https:/www.flaticon.com/%22%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20title=%22Flaticon%22%3ewww.flaticon.com%3c/a%3e%20is%20licensed%20by%20%3ca%20href=%22http:/creativecommons.org/licenses/by/3.0/%22%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20title=%22Creative%20Commons%20BY%203.0%22%20target=%22_blank%22%3eCC%203.0%20BY%3c/a%3e%3c/div


 

Solution au Pair & + - Cette agence accompagne et met en relation des jeunes de 18 à 

27 ans et des familles souhaitant bénéficier d’un programme d’échange interculturel 

(au pair, tutorat, volontariat, stage etc.) La plupart de ces expériences demande de faire 

preuve d’autonomie et de responsabilité. Aussi, vivre au sein d’une famille étrangère 

requiert une certaine capacité d’adaptation et d’humilité. Ces compétences sont très 

recherchées par les employeurs, c’est pourquoi Global STEPS permet aux jeunes partis avec Solution Au 

Pair & + d’autoévaluer les compétences qu’ils ont développé lors de cette expérience interculturelle.  

 

 

Réseau Alliances – Impliqué pour l’égalité des chances, Réseau 

Alliances s’engage auprès des jeunes à travers SQUAD EMPLOI. Ce 

dispositif, propose un accompagnement à la recherche d'emploi et un 

coaching réseau aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur de 

la région Hauts-de-France (de moins de 30 ans). SQUAD EMPLOI permet aux jeunes de prendre 

conscience puis de valoriser leurs compétences et leur savoir être, afin de créer leur propre réseau par 

des rencontres avec des professionnels de leur secteur d’activité. 

+ de 1 500 Squadeurs accompagnés depuis 15 ans 

+ de 80% de sorties positives chaque année : CDI, CDD de + 6 mois, reprise 

de formation 

+ de 42 entreprises investies dans la démarche 

+ de 160 accompagnateurs d’entreprises par an 

Global STEPS peut ainsi intervenir pour les Squadeurs engagés à l’international ou dans un cadre 

interculturel, afin de permettre la reconnaissance de leurs compétences de citoyen du monde au côté 

des compétences professionnelles et de savoir-faire. Les expériences internationales sont 

particulièrement enrichissantes et méritent d’être valorisées dans votre recherche d’emploi.  

Présents sur la Côte d’Opale, la Métropole Lilloise, le Bassin Minier et l’Arrageois, Réseau Alliances vous 

accompagne sans limite dans votre projet professionnel ! 

https://www.solutionaupair.com/
https://www.reseau-alliances.org/
https://www.squad-emploi.com/
https://www.squad-emploi.com/conseils-emplois/289-passez-le-test-global-steps-pour-reveler-vos-competences-de-citoyennete-mondiale?fbclid=IwAR1yt1wUt4A5zw_6f2WbvaH3RpELdEoBcpvNSiROpW4M6BP4t_DJTGpUZSE
https://www.squad-emploi.com/conseils-emplois/289-passez-le-test-global-steps-pour-reveler-vos-competences-de-citoyennete-mondiale?fbclid=IwAR1yt1wUt4A5zw_6f2WbvaH3RpELdEoBcpvNSiROpW4M6BP4t_DJTGpUZSE

