VALORISER
LA CITOYENNETÉ MONDIALE
COMME PROCESSUS
D’APPRENTISSAGE

Global STEPS,
un outil pour
faciliter l’emploi
de celles et ceux
qui s’engagent.
Cap Solidarités
WCIA
4de Pijler

Ce guide vous permettra
d’en savoir davantage
sur Global STEPS
et de l’utiliser au mieux.

Global STEPS est un partenariat stratégique européen
financé par le programme Erasmus +.

De 2016 à 2019,
dans quatre pays européens,
cinq organisations à but
non lucratif œuvrant
pour le soutien aux initiatives

Initialement pensé pour
les volontaires internationaux,
l’outil en ligne est désormais
accessible à tous les
participants qui souhaitent

citoyennes dans le domaine
de la solidarité internationale

valoriser leurs compétences
en citoyenneté mondiale.

ont coopéré afin de
concevoir Global STEPS.

RÉVÉLEZ VOS COMPÉTENCES !
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1. POURQUOI GLOBAL STEPS ?
1.1 LES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES SONT SOUS ESTIMÉES
Les partenaires de ce projet se sont initialement rencontrés en 2014 dans le cadre d’une conférence organisée à Bruxelles : la 1ère conférence des initiatives citoyennes de solidarité internationale
(CIGS). Plus d’une centaine de participants de toute l’Europe se sont rassemblés pendant 2 jours
pour échanger sur l’enjeu qu’est la reconnaissance de ces acteurs de l’aide au développement.
Le consortium à l’origine de Global STEPS se compose
de 4 partenaires : Cap Solidarités, WCIA, 4de Pijler et
NCDO. Ce sont des organisations qui accompagnent
les personnes s’engageant dans des projets de solidarité internationale ou de développement. Elles
soutiennent les porteurs d’initiatives de solidarité internationale : plus de 2.000 initiatives accompagnées
dans 4 pays européens. Les organisations constituant
le consortium mènent également des actions d’éducation à la citoyenneté mondiale dans leurs propres pays.
Ces partenaires ont perçu le grand intérêt de ces expériences internationales informelles, non seulement
pour ce qui est des avantages procurés à la société,
mais aussi pour les personnes elles-mêmes qui entreprennent ces actions. Elles développent des atouts qui
peuvent faire la différence dans leurs parcours professionnels.

Et pourtant, nos partenaires ont aussi constaté que
certains employeurs n’appréciaient pas les expériences internationales à leur juste valeur, notamment parce que les personnes concernées ne mettaient pas en avant leurs compétences d’une manière
susceptible d’attirer l’attention des employeurs. Les
candidats n’arrivaient pas à traduire en emploi et en
compétences leurs expériences vécues.
Pourtant, la même étude citée précédemment indique
que 92% des employeurs recherchent des compétences transversales (ouverture d’esprit, capacité
d’adaptation…) chez tous leurs candidats.
Les partenaires à l’initiative de Global STEPS ont ainsi
voulu favoriser une meilleure reconnaissance des expériences de citoyenneté mondiale, tant du point de
vue des personnes qui entreprennent ces actions que
des employeurs.

C’est particulièrement le cas des personnes sans emploi, sous-employées et/ou en dehors du système
éducatif formel qui reprennent parfois goût à la formation en voulant apprendre une langue (55% des jeunes
reprennent ou poursuivent les études après une mobilité internationale1), ou renforcent leur confiance en
soi pour oser postuler à un emploi qui leur plait.
Si l’étude Compétences cachées2 menée en Finlande
en 2014 révèle que 90% voient cette expérience internationale de façon positive, on se rend compte
qu’ils ne sont pas toujours en capacité de citer les
compétences qui en sont issues. L’étude d’impact sur
Erasmus3 montre que 64% des employeurs reconnaissent de fait accorder de l’importance aux expériences internationales lors du recrutement, y compris
dans des entreprises dont le corps de métier n’est pas
lié à un domaine international.

« 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)

1 « Mobilité internationale : quelle plus-value pour l’employabilité des jeunes ? » Etude publiée en juillet 2017 par RESACOOP
2 « Hidden Competences – Faktaa » by Juha Leppänen at Demos Helsinki and by Mika Saarinen, Mikko Nupponen and Maija Airas at CIMO. 2014.
3 « Mobilité européenne et retour à l’emploi d’Erasmus » étude d’impact Erasmus (2014), publiée par le groupe Kaléido’Scop par Nathalie Brenac, Marion
Kissous et Maud Saint Romain
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1.2 LES OBJECTIFS & RESULTATS
DE GLOBAL STEPS
Les objectifs du projet sont les suivants :
Prouver la valeur ajoutée de la
citoyenneté mondiale dans le
développement des compétences
Favoriser la reconnaissance de
compétences clés transversales
Faciliter l’accès à l’emploi de
qualité grâce à ces compétences

La collaboration entre les partenaires européens a permis de réaliser les résultats suivants :
ɕɕ Une définition partagée de la citoyenneté mondiale
ɕɕ Un cadre de compétences constituant une base pour outil en ligne générateur de compétences
ɕɕ Un certificat, généré par l’outil en ligne, permettant de reconnaître les compétences acquises lors d’une
expérience de citoyenneté mondiale
ɕɕ Une plateforme en ligne permettant aux personnes concernées d’évaluer leurs compétences de citoyenneté mondiale par rapport au cadre de compétences, d’obtenir leurs résultats ainsi que des suggestions
pour continuer à progresser
ɕɕ Un guide d’instructions sur l’utilisation de la plateforme
L’outil en ligne révèle les compétences de citoyenneté mondiale qui peuvent être appréciées par des employeurs. Les utilisateurs répondent à un test puis reçoivent les résultats et ensuite génèrent un certificat
qui les aide à valoriser leurs compétences. Ils sont ainsi en capacité de les expliquer à un employeur à partir
d’exemples issus de leur propre expérience.
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1.3 CE QU’APPORTE GLOBAL STEPS
Un temps d’introspection : répondre aux questions et
en illustrer les réponses par des exemples encourage
l’introspection, les participants ont ainsi l’opportunité
de prendre le temps, dans un exercice donné, d’identifier les compétences qu’ils ont développées ainsi que
leurs marges de progression.
Une meilleure confiance en soi : les participants acquièrent une compréhension précise de leurs atouts et
de la manière dont ils pourraient les valoriser auprès
d’employeurs. Ils se sentent reconnus, de façon valorisante, et valorisable.
Des renseignements directement communicables
aux employeurs : les compétences associées aux
exemples peuvent être reprises directement dans le
CV et les formulaires de candidature. Les descriptions
des capacités atteintes (« je suis capable de… ») associées aux exemples personnels, peuvent être utilisées en entretien pour attester des compétences présentées aux employeurs.
Une progression : les participants obtiennent des recommandations adaptées à leur niveau sur la manière
d’améliorer encore leurs compétences. Ils ont la possibilité de passer à nouveau le test après une nouvelle
expérience.
Un certificat : il peut porter la signature de l’organisation choisie par le participant. Cela permet d’apporter
la preuve de l’acquisition de leurs compétences. Les
organisations d’envoi de volontaires ou qui accueillent
de nombreux bénévoles peuvent aussi choisir de l’octroyer à leurs équipes comme un signe de reconnaissance. Ce document peut être utilisé à l’appui d’une
candidature.
L’accès à plus d’opportunités : La plateforme oriente
les participants vers des formations, des missions de
volontariat et des emplois. Les participants ayant pris
confiance dans leurs compétences sont plus facilement enclins à continuer leur chemin de citoyen du
monde.
Cet outil est particulièrement utile aux personnes en
phase initiale d’accès au marché du travail, à celles
souhaitant se reconvertir professionnellement ou
désireuses d’identifier leurs compétences propres
afin de se développer sur le plan personnel.
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« C’est un bon outil d’introspection
pour faire le point sur là où on en est et
ce que l’on doit améliorer. »
- A., 28 ans (Royaume-Uni)

« Répondre aux questions était parfois
difficile, mais c’était bien aussi de se
reconnaître dans les affirmations. »
- T., 31 ans (Pays-Bas)

« Cela m’a donné des idées sur la façon
d’améliorer mes faiblesses et m’a fait
réaliser que j’ai accompli beaucoup de
choses très utiles. »
- G., 22 ans (Royaume-Uni)

« Le test m’a donné de meilleures
formulations à utiliser en entretien,
par exemple sur la manière de parler de
mes compétences »
- Z., 20 ans (Royaume-Uni)

« Les recommandations sont la partie
la plus utile. De très bons tuyaux. »
- M., 19 ans (France)

« J’ai vraiment apprécié de recevoir
le rapport. Je l’ai déjà utilisé dans
le dossier que je constitue pour
l’admission à l’université. »
- S., 21 ans (France)

« J’ai aimé passer ce test et je suis
très curieux de savoir quels seront les
effets de ma prochaine expérience de
volontariat sur mes compétences. »
- A., 23 ans (Belgique)
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2. GLOBAL STEPS : DEFINIR LA CITOYENNETE MONDIALE
2.1. UNE DEFINITION COMMUNE
Comme fondement théorique, nous avons posé un cadre autour de la définition de la citoyenneté mondiale.
En constatant que dans chaque pays et selon nos points de vue nous avions des interprétations différentes,
nous avons choisi d’utiliser trois définitions existantes qui se rapportent aux compétences de citoyenneté
mondiale :
ɕɕ L’éducation à la citoyenneté mondiale a pour objet de donner aux apprenants les moyens d’assumer un
rôle actif pour affronter et résoudre les défis mondiaux et d’apporter une contribution active à la mise en
place d’un monde plus paisible, plus tolérant, plus inclusif et plus sûr (UNESCO).
ɕɕ L’éducation mondiale/au développement a pour but de faire prendre conscience et de renforcer la capacité des citoyens à entreprendre des actions, défendre leurs droits et s’engager dans les débats politiques concernant la justice sociale et le développement durable aux niveaux local, national et international (Conseil de l’Europe, Centre Nord-Sud).
ɕɕ La dimension mondiale de la citoyenneté se manifeste par un comportement qui rend justice aux principes de la dépendance mutuelle dans le monde, à l’égalité des êtres humains et à la responsabilité partagée de résoudre les problèmes mondiaux (NCDO).
Nous avons décidé de ne pas arrêter de définition unique et que les trois ci-dessus reflètent suffisamment
notre vision commune des valeurs essentielles de la citoyenneté mondiale pour aboutir à un cadre de compétences.
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2.2 UN MAILLAGE DE 7 COMPETENCES

Un citoyen du monde est une
personne en évolution, qui se
construit en acquérant des
compétences tout au long
de la vie. Celle-ci sont vues
comme des étapes : STEPS.

Nous avons défini ces étapes du parcours
de citoyen du monde en nous basant sur des
référentiels de compétences existants et reconnus :

ɕɕ Les 8 compétences clés de l’Union européenne
ɕɕ Les 12 compétences transversales (Union
européenne- Erasmus France)
ɕɕ Les compétences du 21e siècle
(département états-unien de l’Éducation
et acteurs du secteur privé)
ɕɕ Le curriculum d’Oxfam pour la
citoyenneté mondiale

Nous avons étudié chaque référentiel
afin d’y repérer les compétences qu’un
citoyen du monde peut acquérir lors de son
expérience à dimension internationale.

De façon simultanée, chaque partenaire a enquêté auprès d’acteurs économiques de son pays, notamment :
ɕɕ Des entreprises privées, ONG et collectivités, employeurs potentiels
ɕɕ Des volontaires individuels de citoyenneté mondiale

ɕɕ Des ONG favorisant les expériences de citoyenneté mondiale
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Nous avons identifié les synergies entre les compétences que les volontaires étaient le plus susceptibles de développer lors d’une expérience de citoyenneté mondiale et celles les plus appréciées des employeurs.
Un panel de professionnels du secteur des ONGs mais également d’Université, de collectivités territoriales ou
d’entreprises privées (banque) et de cabinet de recrutement a ainsi été interviewé lors d’entretiens téléphoniques et de rendez-vous en personne. Ce panel représentatif d’une diversité de secteurs, dans les 4 pays
dans lesquels le projet a été initié (France, Pays de Galles, Belgique, Pays Bas), a fondé notre recherche pour
la définition des compétences.
Nous avons confronté les résultats des compétences attendues par les employeurs, principalement sur
les aspects de savoir-être, avec celles que les volontaires et autres citoyens engagés affirmaient avoir
développées.
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À partir de cet exercice portant sur les acteurs,
nous avons identifié 7 compétences clés
et les avons définies chacune :

Établir des liens entre les idées de plusieurs
personnes dans un processus de cocréation.

TRAVAILLER
DE FAÇON
CRÉATIVE

PRENDRE DES
DÉCISIONS
RÉFLÉCHIES

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES

Penser en dehors des cadres pour créer des
solutions innovantes dans un contexte familier ou
non familier.

Analyser, synthétiser et évaluer efficacement des
arguments, des preuves, des revendications et des
croyances.
Interpréter des informations et en tirer des
conclusions analytiques.

Définir le problème, générer des alternatives,
sélectionner et mettre en œuvre la solution la plus
appropriée.

« Lorsque j’ai fait le test Global STEPS, j’ai pris
conscience que beaucoup de choses que je sais faire
correspondent à l’intitulé de certaines compétences. »
J., 22 ans (France)
Valoriser la citoyenneté mondiale comme processus d’apprentissage
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Travailler de manière efficace avec des équipes
issues de divers milieux sociaux et culturels.

COLLABORER AVEC
DES PERSONNES
DIVERSES

ÊTRE
RESPONSABLE

Faire des compromis nécessaires afin d’accomplir
des objectifs communs.
Partager la responsabilité du travail et valoriser les
contributions individuelles.
Apprendre des autres et contribuer à leur formation

Connaître les inégalités de pouvoir et faire preuve
d’intégrité et d’éthique pour agir de manière
responsable.
Assumer la responsabilité de ses décisions.

S’adapter au changement en trouvant de nouvelles
façons de travailler dans tous les contextes et avec
des responsabilités et positions variées.

ÊTRE
FLEXIBLE

Travailler efficacement dans un climat aux priorités
différentes et variées.
Être prêt à voyager.

Prioriser, à planifier et à gérer son travail afin
d’atteindre les résultats escomptés

TRAVAILLER
DE FAÇON
AUTONOME

Savoir être multitâche, participer activement et
savoir rendre compte des résultats
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3. GLOBAL STEPS : EVALUER LA CITOYENNETE MONDIALE
3.1 LES NIVEAUX DE COMPÉTENCES
Une fois les compétences arrêtées, l’étape suivante a consisté à définir des niveaux. L’équipe du
projet a travaillé avec une experte néerlandaise :
Dr. Christine Carabbain, pour son expérience dans
la construction de tests d’auto-évaluation.
Pour chaque compétence, 4 niveaux ont été définis, plus un niveau 0 (aucune compétence attestée) constituant un 5e. Cela permet de visualiser
une progression raisonnable.

Nous avons rédigé les descriptions des capacités atteintes pour chaque niveau afin que la progression
soit claire, sur chacun des aspects de la compétence.
Une révision approfondie par chaque partenaire,
grâce à des expériences en coaching et en ressources
humaines de plusieurs membres de l’équipe projet, a
permis d’assurer la cohérence d’ensemble.

De façon globale, et avec quelques nuances sur certaines compétences :
LE NIVEAU 0 représente l’absence de
compétences repérées via le questionnaire

LE NIVEAU 3 représente la capacité à utiliser
la compétence de façon innovante ou complexe

LE NIVEAU 1 représente une première initiation
à cette compétence dans sa zone de confort

LE NIVEAU 4 représente la capacité à utiliser
la compétence dans des situations complexes
et transmettre cette capacité

LE NIVEAU 2 représente la capacité à utiliser
la compétence dans un cadre simple hors de sa
zone de confort

Ces descriptions sont rédigées de sorte à refléter le vocabulaire que des employeurs pourraient reconnaître et apprécier.

3.2 LES QUESTIONS DU TEST
Ensuite, nous avons formulé 3 questions pour chaque niveau de chaque compétence4,1chacune visant à évaluer un aspect particulier de la compétence considérée. Ces questions sont orientées vers la citoyenneté globale, avec des mises en situations que l’on rencontre lors d’un engagement à dimension internationale, ou dans
des situations interculturelles. Cette plus-value est spécifique de Global STEPS, de par l’expertise de ses créateurs.
Les questions ont été formulées de manière à être le plus facile possible à lire et à comprendre. Aucun glossaire ou explication des termes employés n’a été inclus, pour éviter d’influencer le résultat. Nous partons du principe que les personnes qui ne peuvent pas comprendre certaines notions ne possèdent par le niveau interrogé. Si
les participants ne comprennent pas certains termes, ils peuvent passer cette question (« je ne sais pas »).
Pour améliorer la méthodologie, les questions devraient être générées de façon aléatoire, mais cela n’a pas
été possible dans les limites techniques de ce projet. Cela fait partie des pistes d’amélioration à envisager pour
l’avenir.
Lorsque l’on passe le test, on commence par se créer un identifiant. Cela permet de pouvoir revenir sur cet espace par la suite, y retrouver leur test, ou le passer à nouveau après une nouvelle expérience de citoyen du
monde. Cet espace permet aussi, si le test n’est pas terminé, d’enregistrer ses réponses afin d’y revenir plus tard.
Il est donc important de conserver précieusement son identifiant et son mot de passe.
4 La méthodologie détaillée de la formulation des questions peut être consultée ici
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4. CONSIGNES D’UTILISATION
4.1 UN TEST POUR VALORISER SES EXPÉRIENCES DE CITOYENNETÉ MONDIALE
Les questions rédigées ont été mises en test avec un panel de volontaires dans les 4 pays
participants. Des jeunes volontaires, des personnes issues de la migration, des salariés en
souhait de reconversion professionnelle, et d’autres jeunes qui ne sont ni en cursus éducatif,
ni en formation, ni en emploi ont participé. Au total, une quarantaine de personnes a testé
les questions et l’outil en ligne, avant sa validation finale. Quarante-trois participants ont été
contactés par téléphone afin de recueillir leur ressenti, leurs difficultés, et leurs propositions
d’amélioration. Dès qu’il a été possible de visualiser les résultats et de générer son certificat, les
retours des participants ont été très positifs quant à l’utilité de l’outil. Plusieurs suggestions de
simplification technique, ou de reformulations ont été intégrées au fil du projet.
La longueur du test ou la complexité de certaines questions est justifiée car Global Steps est un
outil d’accompagnement, et non un rapide test de personnalité.

Pour chaque compétence, les participants sont invités à relater une expérience personnelle au cours de
laquelle ils en ont fait usage. Cela les aide à réfléchir
sur leurs compétences de manière plus honnête, les
oblige à prendre le temps de l’introspection. Cela les
prépare à leur entretien d’embauche grâce à des expériences travaillées et leur donne plus confiance en
eux.
Une fois qu’ils ont complété les questions, les participants reçoivent un document de leurs résultats pour
chaque compétence ainsi que des recommandations
et des exemples concrets permettant de développer
davantage leurs compétences. Cela leur permet de
travailler, seuls ou avec un conseiller, sur le renforcement de certains aspects de leur profil.
Ils téléchargent un certificat attestant de leurs réalisations, avec un descriptif de ce qu’ils sont en capacité de faire, et l’exemple de situation vécue qu’ils
ont cité. Sur le certificat, ils peuvent choisir de faire

apparaître uniquement certaines compétences (afin
de les mettre en valeur). Il peut être signé par une ou
deux organisations, après un volontariat par exemple.
Ils peuvent se connecter, répondre au questionnaire
autant de fois qu’ils le souhaitent et consulter leurs
résultats précédents. Pour préparer une prochaine
candidature, pour faire reconnaitre une expérience,
pour faire le point sur son expérience non formelle,
après 6 mois ou 1 an, ils peuvent comparer leurs résultats. Un certificat peut faire apparaitre jusqu’à 2
expériences à la suite.
Après avoir finalisé le test, les participants accèdent
à des ressources pour entreprendre de nouvelles expériences de citoyenneté mondiale : organisations de
volontariat, missions solidaires dans les pays partenaires, formations et sites d’informations généralistes. Ces ressources sont partagées afin de créer du
lien entre les citoyens engagés dans nos pays. Elles
sont mises à jour régulièrement par chacun des partenaires.

« J’ai aimé le récapitulatif : “Votre profil de compétences en
citoyenneté mondiale”. Je peux l’utiliser dans mon CV ou sur
mon profil LinkedIn. »
- R., 27 ans (Belgique)

Valoriser la citoyenneté mondiale comme processus d’apprentissage
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4.2 QUI PEUT L’UTILISER ?
Depuis que la plateforme a été mise en ligne, plus de 200 citoyens du monde, de pays partenaires du projet et
au-delà sur d’autres continents, ont utilisé Global STEPS.
Global STEPS a été créé initialement pour les personnes sans emploi, ou sous-employées, qui ont besoin de
valoriser leur engagement citoyen afin de renforcer leurs candidatures.
Aujourd’hui, après avoir largement diffusé l’outil et testé ses retombées auprès des participants, on peut
proposer Global STEPS pour :

ɕɕ les volontaires en missions solidaires à l’international
ɕɕ les bénévoles qui s’engagent sur des projets solidaires à l’international, de façon collective ou individuelle
Mais également :

ɕɕ les jeunes en Service Civique ou autre dispositif d’engagement citoyen, lorsque la mission aborde une diɕɕ
ɕɕ
ɕɕ

mension internationale ou interculturelle,
les stagiaires à l’international lorsque leurs missions reflètent un engagement citoyen,
les personnes d’origine étrangère qui s’installent en France après un parcours engagé et qui ont du mal à
valoriser leur vécu international,
les personnes engagées dans les associations partenaires des projets de solidarité internationale en France
ou sur le terrain.

Deux projets d’extension de l’utilisation de Global STEPS sont en cours. Pour certains publics comme les migrants primo arrivants par exemple, un accompagnement en amont est nécessaire, et lors de la restitution des
résultats. Plusieurs pistes de formations de professionnels (encadrants de volontariat, conseillers en insertion...) sont également en réflexion en ce sens, afin d’outiller les encadrants à accompagner les participants
dans leur parcours de citoyens du monde.

En France, on distingue les Volontaires
des Bénévoles : les volontaires
peuvent être indemnisés pour leur
participation à une action solidaire,
alors que les bénévoles ne perçoivent
aucune somme, en dehors du
remboursement de certains frais de
voyage ou autres. Ils doivent rechercher
des financements, privés ou publics,
pour financer leur participation à un
projet. D’autres missions se présentant
comme solidaires demandent
également aux participants de verser
une contribution à l’association locale
(ou internationale), en utilisant la
bonne intention comme prétexte de
financement sans droit de regard. Nous
ne les considérons pas comme des
acteurs de solidarité internationale.

Valoriser la citoyenneté mondiale comme processus d’apprentissage

14

UTILISATION DES DONNÉES
La plateforme en ligne peut fournir des résultats agrégés et anonymisés dans
une base de données. Cette base de données est utilisée uniquement par les
partenaires du projet, cités dans l’introduction. Les données peuvent être utilisées
à des fins de recherche, pour consolider les arguments en faveur de l’appui aux
initiatives de citoyenneté globale.

Les personnes ayant des connaissances générales restreintes, des compétences de lecture et d’écriture moindres
ou ayant des besoins supplémentaires peuvent avoir besoin d’un accompagnement pour remplir le questionnaire et
tirer le meilleur parti du résultat.
Pour les scolaires, des versions adaptées et au format papier ont été réalisées afin d’utiliser Global STEPS comme
outil d’initiation aux compétences citoyennes (Voir le module de Cap Solidarités « Entreprendre pour les Objectifs du
Développement Durable », labellisé par l’initiative pour développer l’Esprit d’Entreprendre de l’Académie de Lille-Amiens).

Global STEPS est destiné
aux jeunes de 16 ans et
plus, mais peut aussi
convenir aux enfants
plus jeunes, avec un
accompagnement.
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4.3 POINTS DE VIGILANCE
Sans accompagnement, Global STEPS est adapté aux publics européens ayant déjà initié une démarche traditionnelle de recherche d’emploi : ils sont en attente de résultats
en termes d’apprentissage à valoriser et utilisent le test de
manière sincère pour trouver un emploi ou évoluer.
Toutefois, remplir un test en ligne de manière autonome a
ses limites : selon la façon dont les participants l’abordent,
et la vision qu’ils ont d’eux-mêmes, les résultats peuventêtre différents.

« Si l’on prend le temps de le
remplir, des commentaires très
utiles sont donnés ainsi que les
éléments nécessaires que l’on
peut utiliser pour un rapport de
stage, un entretien d’embauche
ou d’évaluation (pour les
salariés), etc. »
- I., 25 ans (Belgique)

C’est pour cette raison que nous conseillons d’utiliser Global STEPS plus comme un outil d’accompagnement, dont
les résultats permettent d’alimenter des candidatures futures, que comme un test d’évaluation.
Ce test ne doit pas être utilisé comme un outil de sélection
lors d’un recrutement.

4.4 QUAND ET COMMENT UTILISER GLOBAL STEPS ?
ɕɕ Pour préparer un entretien
ɕɕ Pour rédiger son CV
ɕɕ Lorsque l’on envisage de changer d’activité, on peut souhaiter faire le point sur son expérience
Vous trouverez le manuel d’utilisation ici
Rendez-vous sur www.globalsteps.eu/fr afin de révéler vos compétences citoyennes !

« Des questions très
approfondies qui me font
réfléchir à ce que j’ai accompli.
Des recommandations
pertinentes. »
- T., 28 ans (Royaume-Uni)

« La présentation est intuitive, le format est
le même pour chaque compétence, on sait
ainsi à tout moment ce qu’il faut faire. »
- A., 20 ans (France)
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5. ÉVOLUTIONS DE GLOBAL STEPS
Global STEPS, en tant que projet financé par Erasmus +, prend fin en août 2019. Cependant, les partenaires
souhaitent continuer de l’utiliser entre eux et avec leurs publics. Plusieurs organisations sont également intéressées et se l’approprient pour l’utiliser dans leurs activités régulières. Des évolutions supplémentaires ont
été proposées et de nouveaux partenariats ont été construits afin d’étendre l’utilisation et la reconnaissance
de Global STEPS.
Dans un futur proche, nous allons :

ɕɕ Adapter l’outil dans d’autres langues par le biais
ɕɕ

ɕɕ

de partenaires dans d’autres pays ;
Apporter des améliorations et perfectionnements
supplémentaires à l’outil, par exemple améliorer
le design des résultats présentés, ou proposer la
possibilité de générer un badge numérique de
Citoyen du Monde via Global STEPS ;
Organiser des formations pour que l’outil soit
largement utilisé par des animateurs jeunesse,
des encadrants de volontaires dans des ONG, des
universités et d’autres organisations de volontariat/d’envoi de volontaires ;

ɕɕ Permettre l’utilisation de l’outil à des personnes
ɕɕ
ɕɕ

d’origine étrangère arrivant en France ou en Europe de manière générale ;
Faire connaître l’outil afin qu’il puisse servir au
plus de personnes possibles à tirer le meilleur parti
de leurs compétences en citoyenneté mondiale ;
Encourager la recherche sur la base des résultats
mettant en évidence la valeur ajoutée des expériences de citoyenneté mondiale pour l’employabilité ;

Tout en développant de nouveaux usages de l’outil, nous voulons que Global STEPS demeure d’abord utile
aux personnes sous-employées ou sans emploi.

SI LA POSSIBILITÉ DE COOPÉRER AVEC NOUS EN CE SENS VOUS INTÉRESSE,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
France : ead@capsolidarites.asso.fr
Royaume-Uni : centre@wcia.org.uk
11.11.11 : info@4depijler.be

« Je le recommanderais à d’autres. »
- T., 27 ans (Royaume-Uni)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.
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6. LES PARTENAIRES DU PROJET
Global STEPS est un projet financé par le programme Erasmus + en tant que
partenariats stratégiques (action clé n°2) pour l’éducation des adultes,
par le biais de l’Agence Erasmus + France / Éducation Formation à Bordeaux.

5 organisations à but non lucratif de quatre pays différents coopèrent pour mener à bien Global STEPS.

Les partenaires du projet sont :
●● Cap Solidarités Lille, France
●● Welsh Centre for International Affairs Cardiff, Pays de Galles, Royaume-Uni
●● 4de Pijler de 11.11.11 Bruxelles, Belgique
●● INSITE, pour le conseil et le développement de la partie technique de l’outil Lille, France
●● NCDO (Stichting Nationale Commissie en Duurzame Ontwikkeling) faisait initialement partie
du projet. Cette organisation a malheureusement disparu, le projet a donc perdu la capacité de
proposer des services aux Pays-Bas de manière directe.

CE QUE NOUS FAISONS

Cap Solidarités

Le Welsh Centre for International Affairs (WCIA)

est une plateforme de solidarité internationale dont la
mission est d’accompagner les citoyens à agir pour la solidarité internationale et les objectifs du développement
durable (ODD). Cap Solidarités conseille, accompagne,
forme des initiatives locales de solidarité internationale et
développent des partenariats européens et internationaux
pour valoriser l’engagement à l’international.
ɕɕ www.capsolidarites.asso.fr

motive les habitants du Pays de Galles à s’informer sur
les problèmes du monde et à agir en conséquence, de
sorte que chacun puisse contribuer à rendre le monde
plus juste et plus pacifique.
ɕɕ www.wcia.org.uk

4dePijlerest

INSITE
est une agence de création d’outils pour un web socialement utile. C’est une coopérative qui s’appuie sur
l’écoute, la collaboration et l’expertise professionnelle de
ses collaborateurs pour développer des projets web innovants et socialement responsables.
ɕɕ www.insite.coop

le centre d’appui aux initiatives citoyennes de solidarité
internationale de 11.11.11, la plateforme des ONGs et des
acteurs de la coopération au Développement en Belgique
Flamande. Par un soutien et des conseils aux acteurs de
la société civile, 4de Pijler et 11.11.11 promeuvent un
monde plus équitable où chacun peut s’engager pour
contribuer au changement. Plus de 750 projets entrepris
mondialement par des acteurs de la société civile en
Flandre.
ɕɕ www.4depijler.be
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