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1 Introduction 

Le projet Sparkling Grey vise à soutenir les politiques et pratiques organisationnelles des PME 

liées aux stratégies de gestion de l'âge qui encouragent l'apprentissage tout au long de la vie 

et facilitent l'accès des seniors aux REL (ressources éducatives libres) dans le but de prolonger 

leur vie active et de préparer des processus de retraite adaptés aux besoins et intérêts des 

entreprises et des travailleurs seniors. En créant un pont entre les organisations et leurs 

travailleurs seniors, le projet utilise également le potentiel de la main-d'œuvre 

multigénérationnelle pour promouvoir des lieux de travail conviviaux pour les personnes âgées 

et pour stimuler le transfert des connaissances et l'apprentissage intergénérationnel qui 

bénéficient à la fois aux entreprises et aux travailleurs âgés. En outre, et reconnaissant que les 

défis systémiques doivent également être relevés, le projet vise à encourager le débat au niveau 

politique afin de produire un cadre durable qui relève correctement les défis organisationnels 

et individuels liés à une main-d'œuvre vieillissante.  

Sparkling Grey a une orientation sectorielle, ciblant les secteurs du métal et du textile, qui 

représentent 2 des principales industries manufacturières en Europe et emploient plus de 6 

millions de personnes. 

Les objectifs sont : 

- Sensibiliser au potentiel d'une main-d'œuvre âgée et aider les décideurs politiques à créer un 

cadre commun de valorisation par des activités de formation qui catalysent une croissance 

intelligente et inclusive.  

- Améliorer les stratégies de gestion de l’âge dans les PME des secteurs de la métallurgie et du 

textile tout en renforçant la capacité des employeurs, des managers et des RH à mieux utiliser 

le potentiel de leur main-d'œuvre multigénérationnelle, à retenir les talents des seniors et à 

planifier progressivement leurs processus de retraite.   

- Faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité pour les travailleurs seniors, en les 

impliquant dans des apprentissages flexibles et adaptées qui soutiennent leurs compétences 

en gestion de carrière, améliorent leurs compétences clés, encouragent la collaboration avec 

les jeunes travailleurs et augmentent leur motivation et satisfaction.  

- Accroître la disponibilité d'outils novateurs et efficaces pour favoriser la création de lieux de 

travail adaptés aux personnes âgées et pour exploiter le potentiel d'une main-d'œuvre 

vieillissante et multigénérationnelle, qui peuvent être utilisés par les employeurs, les employés 

et les prestataires et formateurs de services professionnels.  
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- Accroître les possibilités de développement professionnel et renforcer la coopération entre 

les organisations et les individus participants dans un contexte international où les bonnes 

pratiques et expériences sont échangées. 

Les résultats du projet incluent : 

- Un document stratégique visant à assurer la recherche sur le terrain qui contribue à 

l'élaboration des résultats du projet et favorise un débat approfondi et une compréhension 

commune en vue de promouvoir des conditions institutionnelles propices à l'épanouissement 

de stratégies de gestion adaptées aux besoins des seniors et d'une main d'œuvre 

multigénérationnelles.  

- Un outil basé sur les TIC visant à aider les PME à mesurer et à diagnostiquer les 

caractéristiques de la main-d'œuvre et les stratégies de gestion actuelles et futures pour faire 

face aux aspects liés à l'âge et aux équipes multigénérationnelles.  

- Des ressources de formation, qui sont conçues séparément pour les employeurs et les 

employés, visent à soutenir la mise en œuvre de politiques et de pratiques efficaces, adaptées 

aux travailleurs seniors et aux équipes multigénérationnelles dans les PME et à encourager la 

formation tout au long de la vie ; 

- Un ensemble d'activités pratiques sur le lieu de travail visant à favoriser le travail d'équipe 

ainsi que le maintien et le transfert des connaissances.  

- Une boîte à outil de formation à l'intention des prestataires de formation et d’orientation 

pour leur permettre de mieux utiliser les produits du projet.  

- Plusieurs événements multiplicateurs, un événement conjoint de formation du personnel à 

court terme et une diversité d'activités de promotion et de diffusion, qui contribueront à la 

réalisation et à la diffusion des produits du projet et à l'engagement des utilisateurs finaux tout 

au long du projet. 

Le programme de formation des formateurs  

L'objectif du programme de formation des formateurs est de fournir une formation et des 

conseils aux prestataires (organisations) et à leurs professionnels (formateurs, consultants, 

professionnels de l'orientation), un ensemble de ressources axées sur des stratégies de gestion 

qui répondent efficacement au vieillissement de la main d'oeuvre et à l'augmentation des 

équipes multigénérationnelles. Ce programme comprend la méthodologie de formation des 

formateurs, le profil souhaitable des formateurs, le programme de formation et le matériel de 

formation, la procédure et les outils d'évaluation, les exigences et les critères de certification. 

L'élaboration du programme comporte trois activités principales : 
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- Activité 1) Mesures préparatoires  

- Activité 2) Mise en œuvre  

- Activité 3) Validation et mise au point 

 Activité 1) Mesures préparatoires   

Les principales tâches de l'activité étaient d'inclure la définition de la conception de la 

macrostructure de l'ensemble de formation des formateurs. Au cours de cette phase, les 

grandes lignes du programme de formation et les besoins des formateurs, le contenu du 

matériel de formation, les normes d'évaluation ont été définis. Ceci a été développé par Inno-

Motive et partagé avec tous les partenaires pour commentaires. 

 Activité 2) Implémentation  

Après la conception des grandes lignes de la formation, l'élaboration proprement dite a 

commencé. La première étape a consisté à développer le contenu du programme. Pendant 

cette période, tous les partenaires ont eu la tâche de développer les story-boards de leurs 

modules et de concevoir les interactions et les exercices, ainsi que les tests d'évaluation pour 

les modules électroniques. Afin d'assurer la cohérence entre le style et le format de tous les 

modules, Innomotive a fourni des modèles pré-préparés et un guide étape par étape pour les 

créateurs du storyboard. 

La deuxième étape était liée à la conversion du programme en une solution électronique. Au 

cours de cette étape, tous les scénarimages ont été convertis au format électronique, les 

interactions et les évaluations ont été programmées pour les modules. Afin de les rendre 

facilement corrigeables, nous avons partagé tous les liens e-module par le biais de "Rise Apps", 

qui permettait de faire des commentaires en ligne pour chaque capture d'écran.  On a demandé 

à tous les partenaires d'examiner les modules électroniques et d'y apporter des ajustements et 

des corrections au besoin.  

La troisième étape correspondait aux essais/rapports internes. Cette dernière étape est 

directement liée à la formation à court terme du personnel, à laquelle les membres du 

personnel du projet ont participé. Cet événement de formation a été mis en œuvre en même 

temps que la 4ème réunion du consortium en Hongrie. 

 Activité 3) Validation et mise au point  

La dernière activité est consacrée à la mise à l'essai et à l'amélioration du guide et nécessite la 

participation active des utilisateurs finaux. Les tâches liées aux essais pilotes comprennent 

l'élaboration de lignes directrices pour les essais externes, la mise à l'essai externe du 

programme par les utilisateurs finaux et l'élaboration de rapports (fondés sur un modèle 

commun fourni précédemment). Ces essais pilotes ont été mis en œuvre dans le cadre de 
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séances en face-à-face avec le matériel de formation fourni par les partenaires. A la suite de 

ces tâches et sur la base des résultats recueillis et systématisés dans les rapports nationaux, 

Innomotive a préparé un rapport unique et complet détaillant les domaines à améliorer et s'est 

ensuite concentré sur la mise au point du programme final. La version finale du dossier a été 

préparée en vue de sa diffusion et de son exploitation. Un Guide de Validation a été préparé 

pour guider tout ce processus (voir le Guide de validation en annexe). 

2 Profil souhaité des 

formateurs   

Il est très important de prédéfinir les exigences 

minimales pour les formateurs qui seront 

sélectionnés ultérieurement et qui seront aptes de 

dispenser des formations de qualité supérieure en 

utilisant le programme Sparkling Grey et du matériel 

pédagogique.  

Ici, l'objectif principal est d'identifier les compétences et 

l'expérience spécifiques que les formateurs doivent 

avoir pour être en mesure de mener ces formations à 

bien. 

Tâches des formateurs : renforcer leur capacité à exploiter les résultats du projet en vue d'une 

meilleure gestion des âges des PME grâce à des stratégies RH innovantes et adaptées qui 

s'adressent à une main-d'œuvre vieillissante. 

 

 Compétences et qualifications 

Compétences requises 

 Licence en gestion, RH, formation, enseignement ou dans un domaine lié ; 

 Aptitudes remarquables en communication, en présentation et en relations 

interpersonnelles ; 

 Un minimum de 3 ans d'expérience avérée dans un poste 

d'enseignement/formation/conseil ; 

 Solide connaissance des dernières techniques de formation en entreprise ; 

 Excellentes compétences en matière de présentation, de gestion du temps et 

d'organisation. 
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Expérience 

 Minimum de 3 ans d’expérience en formation/enseignement. 

Connaissances linguistiques  

 Connaissance intermédiaire de la langue anglaise (lecture et expression orale) et/ou 

connaissance de la langue locale des apprenants.  

Disponibilité 

 Temps disponible et dévouement pour compléter le cours requis par la PME/client ;  

 Disponibilité pour animer la formation "face à face" ;  

 Volonté d'agir en tant que " multiplicateur " pour les formations ultérieures au niveau 

local. 

Responsabilités  

 Collaborer avec la direction pour identifier les besoins de formation de l'entreprise ; 

 Prévoir des séances de formation appropriées ; 

 Superviser et diriger des séminaires, des ateliers, des séances de formation individuelles 

et des conférences ; 

 Planifier et mettre en œuvre un programme de formation efficace ; 

 Préparer et mettre à disposition du matériel de formation sur papier ou électronique 

tel que des résumés de modules, des vidéos et des présentations ; 

 Former et guider les nouveaux employés ; 

 Élaborer des systèmes de suivi pour s'assurer que tous les employés s'acquittent de 

leurs responsabilités professionnelles conformément à leur formation. 

 

 Expérience  

Afin de vérifier l'expérience du formateur, nous avons également préparé quelques questions 

d'entretien, qui aideront à déterminer si le candidat est prêt à devenir un formateur Sparkling 

Grey.  

Suggestions de questions pour l’entretien   

1. Que feriez-vous d'un employé qui ne pense pas que la séance de formation 

Sparkling Grey est nécessaire ? 

Utiliser pour tester les compétences interpersonnelles du candidat. 

2. Si vous deviez identifier les besoins de formation d'une entreprise qui a du mal 

à constituer des équipes multigénérationnelles, par où commencer ? 

Utiliser pour démontrer le niveau de connaissances du candidat sur les programmes 

de formation. 
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3. Pouvez-vous nous parler d'une fois où votre formation n'a pas donné les 

résultats attendus ? 

Utiliser pour révéler les faiblesses potentielles du candidat. 

4. Pouvez-vous nous expliquer le processus de préparation d'un programme de 

formation et l'adapter aux besoins des participants ou de l'entreprise ? 

Utiliser pour tester les compétences du candidat en matière de planification des cours. 

5. Pouvez-vous décrire trois méthodes de formation des employés qui 

fonctionnent bien pour vous ? 

Utiliser pour démontrer les connaissances du candidat sur les méthodes de formation 

les plus récentes. 
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3 Ressources disponibles  

Au cours du projet, l'objectif principal était de développer des outils utiles qui créent un lien 

entre les organisations et leurs travailleurs séniors, de soutenir la main-d'œuvre 

multigénérationnelle pour promouvoir des environnements de travail favorables aux seniors et 

de favoriser le transfert des connaissances et la formation inter-générationnelle qui bénéficient 

aux entreprises comme aux travailleurs âgés. C'est pourquoi nous avons développé les outils 

suivants, qui sont à la disposition des groupes cibles pour qu'ils puissent les utiliser librement 

et les intégrer dans leurs processus de travail quotidiens.  

Ceux-ci sont disponibles au niveau individuel et au niveau organisationnel : 

1) Évaluation  

2) Boîte à outils pour les employeurs et les employés 

3) Activités sur le lieu de travail (seulement pour le niveau individuel) 

 

Tous les outils développés dans le cadre du projet sont listés ci-dessous avec une brève 

description et peuvent être consultés sur notre plateforme. 

 Outils d’évaluation  

L'objectif de l'outil d'évaluation de la main-d'œuvre vieillissante et multigénérationnelle et des 

stratégies connexes est de mesurer et de diagnostiquer les caractéristiques de la main-d'œuvre 

et les stratégies de gestion actuelles et futures pour traiter les aspects liés à l'âge et aux équipes 

multigénérationnelles. 

L'outil d'évaluation en ligne est disponible sur la plateforme d'apprentissage Sparkling Grey  

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login. Après vous être connecté, dans le menu 

"Catalogue", vous trouverez les outils d'évaluation "Niveau individuel" et "Niveau 

organisationnel". 

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
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L'outil TIC d'évaluation consiste en 

un outil en ligne pour mesurer et 

diagnostiquer les caractéristiques 

de la main-d'œuvre et les 

stratégies de gestion pour faire 

face aux aspects liés à l'âge et aux 

équipes multigénérationnelles (y 

compris le développement 

professionnel et la flexibilité, les 

procédures de soutien à la retraite, 

le maintien et le transfert des connaissances, etc. 

C'est un outil standardisé préparé selon l'approche psychométrique. Après avoir rempli le 

questionnaire, chaque utilisateur reçoit un rapport automatique qui inclut les résultats de 

l'évaluation. L'outil peut être utilisé 

par les employeurs, les managers et 

les responsables RH (utilisateurs 

finaux directs). Résultats d'une enquête bien développée et 

standardisée pour évaluer la réalité actuelle de l'organisation 

et aider les chefs d'entreprise et les managers à adopter ou 

renforcer des stratégies de gestion multigénérationnelles 

adaptées aux seniors. Ces stratégies contribueront à "transformer le gris en or", c'est-à-dire à 

motiver, attirer et retenir les travailleurs âgés, expérimentés et talentueux ; à stocker et à 

transférer les connaissances d'une génération à l'autre, en maintenant un savoir-faire précieux 

dans les organisations ; et à réduire l'impact des processus de retraite sur les individus et les 

organisations.  

 

 Boîtes à outils  

Transformer le gris en or, la boîte à outil pour les employeurs et les employés vise à soutenir 

la mise en œuvre de politiques et de pratiques efficaces, adaptées aux travailleurs seniors et 

aux équipes multigénérationnelles dans les PME des secteurs du métal et du textile, à 

encourager l'apprentissage tout au long de la vie et à encourager le développement des 

compétences numériques. 
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Les deux boîtes à outils sont accessibles sur le site d'apprentissage https://sparklinggrey.e-

learning.cc/webapp/login  

Ici aussi, il y a deux niveaux : Individuel et organisationnel. 

Une fois connecté sur le site, le 

niveau peut être choisi. Ensuite, les 

modules de chaque niveau sont 

accessibles individuellement.  

Les modules suivent toujours la 

même logique. 

 

Tout le matériel peut être téléchargé sur le site Web et 

utilisé pour les formations. Les ressources suivantes se 

trouvent dans chaque module : 

o Liste de présence 

o Plan du module 

o Manuel 

o Présentation PowerPoint  

o Études de cas  

o Ressources pratiques  

o Dynamique du groupe 

o Évaluation finale de l'apprentissage (avec les bonnes réponses) 

o Évaluation de la formation 

 

NIVEAU ORGANISATIONNEL  

Au niveau organisationnel, la boîte à outils soutient la mise en œuvre de politiques et de 

pratiques efficaces adaptées aux travailleurs seniors et aux équipes multigénérationnelles dans 

les PME des secteurs du métal et du textile pour prolonger la vie active des travailleurs seniors 

tout en préparant les processus de retraite au cours desquels le transfert de connaissances et 

l'apprentissage intergénérationnel sont encouragés.  

Groupes cibles :  

Les modules s'adressent directement aux employeurs (chefs d'entreprises), aux managers et 

aux responsables RH. Cependant, d'autres personnes et professionnels peuvent bénéficier du 

contenu et du matériel du module, tels que les travailleurs âgés, les formateurs, les consultants 

et les professionnels de l'orientation, les experts et les décideurs politiques. 

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
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La boîte à outils au niveau organisationnel comprend 4 modules : 

Module 1 : Attraction et rétention 

d'employés talentueux 

Module 2 : Formation et 

développement professionnel des 

travailleurs seniors 

Module 3 : Prolonger la vie 

professionnelle 

Module 4 : Environnements 

intergénérationnels 

Module 1 : Attrait et mémorisation  

L’objectif :  

Il s'agit de promouvoir une attitude positive et adaptée à l'âge à l'égard des travailleurs âgés 

au cours des processus de recrutement et de sélection et de gestion du travail, nominalement 

par le biais de la rétention de ces travailleurs. Plus précisément, le module vise : 

o Améliorer les processus de recrutement et de sélection des travailleurs âgés ; 

o  Encourager la socialisation au sein des organisations et favoriser un environnement de 

travail adapté aux personnes âgées ;  

o Intégrer des stratégies qui favorisent la satisfaction et l'engagement des travailleurs 

âgés au sein des organisations ; 

o Mettre en œuvre des stratégies qui permettent de retenir les travailleurs âgés. 

 

Contenu  

 Introduction 

- Main d’oeuvre vieillissante  

- Stratégies pour attirer et retenir les seniors talentueux 

 Attraction des seniors talentueux  

- Procédures de recrutement adaptées à l’âge 

▪ Techniques de recrutement interne et externe  

- Procédures de sélection adaptées à l’âge  

▪ Techniques  

 Rétention des travailleurs seniors talentueux    

- importance des aspects sociaux pour la rétention des travailleurs âgés : créer 

des lieux de travail adaptés aux travailleurs seniors  
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▪ Suggestion d'activités sociales répondant aux besoins relationnels des 

travailleurs 

- Avantages de la création d'un milieu de travail adapté à l'âge et importance de 

la coopération intergénérationnelle 

- Adapter l'environnement de travail aux besoins spécifiques des seniors 

▪ Politiques internes visant à promouvoir un lieu de travail adapté aux 

seniors : définitions et mises en œuvre 

Module 2 : Formation et développement professionnel des travailleurs séniors  

L’objectif général de ce module est de :  

o Soutenir la mise en œuvre de politiques et de pratiques efficaces, adaptées aux seniors 

et aux équipes multigénérationnelles dans les PME des secteurs du métal et du textile.  

o Améliorer le potentiel et l'expérience des travailleurs seniors et contribuer à accroître 

la compétitivité de l'entreprise. 

o Promouvoir leurs qualifications et leur accès à la formation, développer leurs aptitudes 

et leurs compétences et s'assurer qu'ils ont accès à une révision de leur carrière 

professionnelle. 

Les objectifs spécifiques de ce module sont :  

o Démontrer les avantages de la formation pour les organisations et les travailleurs ;  

o Identifier les principaux outils/méthodes de formation pour les seniors ; Expliquer la 

différence entre connaissances, savoir-faire et savoir-être ;  

o Analyser les besoins de formation : Diagnostic des besoins de formation et méthodes 

et techniques d'évaluation des besoins de formation  

o  Evaluer l'efficacité de la formation : évaluation de la formation, type d'évaluation, 

techniques et outils pour évaluer l'efficacité de la formation, transfert de l'apprentissage 

sur le lieu de travail.  

o Appliquer la formation informelle dans la formation au travail ;  

o Montrer comment les travailleurs seniors peuvent agir comme formateurs ou mentors 

à l'interne. 

Contenu 

 Introduction  

- Avantages de la formation pour les organisations et les travailleurs ; 

 - Principaux outils/méthodes de formation pour les seniors ;  

- Différence entre connaissances, savoir-faire et savoir-être ; 

 

 Comment identifier les besoins de formation  

- Diagnostic des besoins de formation ;  

-  Méthodes et techniques d'évaluation des besoins de formation 
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  Comment évaluer l’efficacité d’une formation   

-  Evaluation pendant la formation  

 -  Types d’évaluation 

- Techniques et outils pour évaluer l'efficacité de la formation en fonction des objectifs 

et des différents types d'évaluation  

- Sélection des indicateurs : le transfert de l'apprentissage sur le lieu de travail et le niveau 

de satisfaction. 

 Formation informelle:  

- Formation informelle sur le lieu de travail ;  

- Les travailleurs seniors peuvent agir comme formateurs ou mentors en interne. 

 

Module 3 : Prolongation de la vie professionnelle  

Objectif général du module : 

"Prolonger la vie professionnelle" vise à aider les PME des secteurs de la métallurgie et du 

textile à mettre en œuvre des politiques et des pratiques efficaces, adaptées aux seniors et aux 

équipes multigénérationnelles, qui favorisent le prolongement de la vie professionnelle des 

travailleurs seniors. Plus spécifiquement, le module vise à renforcer les capacités des 

employeurs, des gestionnaires et des professionnels des RH de : 

o Mieux utiliser le potentiel des travailleurs seniors et de la main-d'œuvre 

multigénérationnelle ; 

o Intégrer des stratégies qui favorisent un milieu de travail convivial pour les seniors ; 

o Intégrer des stratégies qui favorisent l'adéquation entre les besoins individuels et ceux 

de l'organisation ; 

o Mettre en œuvre des stratégies qui permettent aux travailleurs âgés de prolonger leur 

carrière. 

 

Contenu  

 Introduction 

- Vieillissement actif  

- Un lieu de travail adapté à l’âge  

 Harmoniser les besoins des individus et de l’organisation 

- (re)conception des taches 

▪ Types de (re)conception des taches 

▪ Processus de (re)conception des taches 

▪ Avantages pour les organisations 

- Conditions de travail souples 

▪ Processus d’implémentation de conditions de travail souples 

▪ Sortes de conditions de travail souples 

▪ Avantages pour les organisations 
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- Programmes santé et bien être 

▪ Avantages pour les organisations 

▪ Implémenter un programme santé et bien être 

 Permettre de plus longues carrières 

- Développement de carrière 

- Avantages pour les entreprises de prolonger la vie professionnelle des seniors : 

solde final 

 

Module 4 : L’environnement intergénérationnel 

L’objectif général du module : 

« L’environnement intergénérationnel » a pour but de soutenir les PME du secteur métallique 

et textile afin de comprendre l’environnement intergénérationnel ressenti aujourd’hui et ses 

contributions positives pour les organisations. 

Plus spécifiquement, le module a pour but : 

o D’expliquer la notion de différentes générations au travail ;  

o D’implémenter des stratégies qui permettent de minimiser les difficultés de la vie 

intergénérationnelle au quotidien dans une organisation ; 

o D’intégrer des stratégies qui promeuvent les opportunités découlant de cette 

coexistence intergénérationnelle ; 

o D’identifier des caractères communs ; 

o De mieux utiliser les compétences développées dans chaque profil 

 

Contenu  

  Introduction  

 - Comprendre les générations au travail  

 - Les différences générationnelles  

 - Les avantages d’employés multi générationnelle 

 

  Stratégie de communication  

 - Communiquer d’une génération à l’autre 

 

  Construire une collaboration  

 - Groupes de travail  

 

  Construire la conscience de soi 

 - La conscience de soi d’une génération : d’où je viens ?  

 - La conscience de soi d’une génération :  les aléas 

 - La conscience de soi : savoir ce qu’on veut  
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  Transfère de savoir  

 - Stratégies pour le transfert de savoir 

  ▪ Stage d’observation 

  ▪ Réseau de praticiens  

 ▪ Tutorat 

 - Mentorer/tutorer entre travailleurs de différentes générations 

NIVEAU INDIVIDUEL  

Au niveau individuel, encourager l'apprentissage tout au long de la vie et favoriser le 

développement des compétences numériques. Les boîtes à outils seront composées de 

programmes de formation (modules théoriques, études de cas/bonnes pratiques, astuces 

pratiques, etc.), supports et outils de formation (des exercices pratiques accompagnant chaque 

modules) et des outils pre, pendant, et post évaluation. Les boîtes à outils seront conçues 

séparément afin d’être accordées aux besoins de ses utilisateurs finaux, à savoir, les employeurs 

(patrons, managers, 

managers RH) et les 

employés (travailleurs 

seniors). La boîte à outils 

individuelle possède 3 

modules : 

 

 

 

Module 1 : Formation informelle sur le lieu de travail et formation intergénérationnelle  

Module 2 : Prolonger le travail et les plans de carrière 

Module 3 : Préparer la retraite 

Chaque module possède un ensemble d’exercices pratiques et d’activités (ressources 

pratiques, dynamiques de groupes, évaluation) qui peuvent être utilisés librement. 

Tous les modules « niveau individuel » s’adresses directement aux travailleurs seniors. 

Cependant, d’autres individus et professionnels peuvent bénéficier du contenu et du matériel 

des modules. 
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Module 1 : Formation informelle sur le lieu de travail et formation intergénérationnelle 

L’objectif général du module : 

La « Formation informelle sur le lieu de travail et formation intergénérationnelle » sert à 

promouvoir l’importance de la formation informelle et des compétences en méthodes de 

mentorat et tutorats au sein de l’organisation. Plus précisément, le module a pour but de 

renforcer les capacités des travailleurs seniors : 

o Faire connaissance avec les approches de « formation informelle » et « formation 

intergénérationnelle », comme l’apprentissage par les pairs et les équipes.  

o Obtenir des compétences en mentorat et tutorat, dans le cadre de la formation 

informelle et intergénérationnelle 

o Améliorer la qualité du travail, prolonger les vies professionnelles et décourager les 

départs précoces 

o Promouvoir le savoir à travers une formation flexible et adaptée 

o Encourage la formation intergénérationnelle 

o Accroitre l’estime de soi et la satisfaction 

 

Contenu 

 Introduction  

 - La formation informelle et sa pertinence 

 - La formation intergénérationnelle et sa pertinence  

  La formation informelle comme outil de transfert de savoir et de formation 

intergénérationnelle :  

  - Seniors formant les jeunes employés 

 - Les employés seniors apprenant des jeunes 

 Apprentissage par les pairs 

 - Apprendre par les pairs et en équipe  

 Mentorat et tutorat 

 - Mentorat 

 - Tutorat 

 Transfert de savoir 

 - Transfert de valeurs  

 - Partage d’expérience  

 - Construire une culture d’entreprise 
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Module 2 : Prolonger le travail et les plans de carrière 

L’objectif général du module : 

Est de mettre l’accent sur l’importance de l’éducation et de la formation comme moyen de 

prolonger la vie professionnelle et transférer le savoir dans l’entreprise. L'importance de 

l'apprentissage tout au long de la vie sera soulignée ainsi que les différentes possibilités que 

cela offre, non seulement en ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi 

en ce qui concerne le partage des connaissances et de l'expérience de ces travailleurs. 

L'apprentissage continu aide les travailleurs âgés à concevoir une stratégie afin de prolonger 

leur vie professionnelle et leurs plans de carrière, de demeurer actifs et de transférer et de 

conserver leurs connaissances. 

Plus précisément, le module a pour but :  

o De comprendre l'importance de l'éducation et de la formation à des fins 

professionnelles et leurs avantages 

o De souligner l'importance d'avoir un plan de formation au sein de l'entreprise et d'offrir 

une formation continue.  

o De se renseigner sur les possibilités qu'offre la conception d'emploi et ses avantages 

pour les travailleurs âgés. 

o  De déterminer les principales caractéristiques qu'un bon mentor/tuteur devrait avoir 

pour faciliter l'apprentissage. 

 

Contenu 

  Introduction: 

  - Qu’est-ce que la formation ? 

  - Comment comprendre les concepts de formation et d’éducation ? 

 - Les avantages de la formation pour les organisations et les employés 

 -  La différence entre : les connaissances, le savoir-faire et le savoir-faire à être 

 - Principales méthodes et procédures de formation ;  

 - Apprentissage tout au long de la vie. 

  Plan de formation :  

- Assister à une formation à l'extérieur de l'entreprise (de votre propre initiative) et à 

l'intérieur de l'entreprise.  

 

 Conception du travail  

 - Qu'est-ce que c’est, et quels sont les avantages pour les travailleurs âgés ? 

 

  Tutorat et mentorat  

- Comment puis-je être un tuteur ou un mentor ? 

- Compétences en communication requises du mentor/tuteur 
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- Facilitateurs et inhibiteurs de l'apprentissage. 

 

Module 3 : Préparer la retraite 

Comme les gens en Europe vivent plus longtemps, il est important de rester en bonne santé et 

actifs. L'objectif de ce module est d'examiner les avantages d'un vieillissement en bonne santé, 

d'analyser les différentes opportunités, stratégies et procédures pour prolonger la vie active et 

d'apprendre comment commencer à préparer une retraite en bonne santé. Les objectifs 

spécifiques que vous trouverez dans ce module sont : o Mettre l'accent sur l'importance du 

vieillissement actif et en santé et ses avantages ; o Présenter diverses stratégies à mettre en 

œuvre en milieu de travail pour soutenir la préparation à la retraite ; o Encourager les 

travailleurs âgés à planifier l'avenir et la retraite, avec un éventail d'options et de possibilités. 

Contenu 

 Introduction  

 - Vieillissement actif  

            -Retraite prévue 

 

  Flexibilité et sécurité  

- Conditions de travail 

- Vieillir en bonne santé 

 

  Conciliation familiale au travail 

 

 Planifier le futur 

 - Les changements que la retraite apporte dans les domaines clés de la vie et les 

stratégies qu'ils peuvent utiliser pour y faire face 

  - Gestion du temps  

 - Loisirs, universités pour personnes âgées, bénévolat, etc.  

 - Des modes de vie qui contribuent à la santé physique et psychologique 

 

 Guide des activités sur le lieu de travail 

O4 | Guide pour des activités multigénérationnelles (sur le lieu de travail) adaptées aux 

personnes âgées 

Objectifs : fournir un ensemble d'activités en cours d'emploi pour favoriser le travail d'équipe 

multigénérationnel ainsi que le maintien et le transfert des connaissances. En introduisant un 

ensemble d'activités à mettre en œuvre sur le terrain afin de favoriser le travail d'équipe 

multigénérationnel, ainsi que le maintien et le transfert des connaissances. Parmi les exemples 

de ces activités, se trouvent les ateliers de narration, les communautés de pratique et les 

examens après action. 
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Les activités suivantes se trouvent ci-dessous :  

1. Accueillir les nouveaux employés 1 :  

o Duos de mentorat pour les nouveaux employés 

o Petit déjeuner de bienvenue 

o Jeux brise-glace 

o Entretien de suivi 

 

2. Transfert et maintien des connaissances :  

• Histoires vidéo 

• Blog intergénérationnel 

• Différents points de vue 

• Journées de contes 

 

3. Des équipes multigénérationnelles 

• Organisation de matchs de groupe entre équipes 

• Organisation de séminaires 

• Rédaction d'un projet de gestion en duo 

• Journée d'observation et échange de tâches 

 

4. Formation informelle et intergénérationnel  

• Apprendre les uns des autres 

• Quel âge ai-je ? 

• Listes cool et gênantes 

• Acheter de la musique en ligne ? 

 

 La plateforme Sparkling Grey  

The Plateforme d’Apprentissage Sparkling Grey est un Système de Gestion de l'Apprentissage 

(ci-après SGA), qui est à la disposition de tous pour accéder au contenu de l'apprentissage et 

au support de cours. 

Vous pouvez vous inscrire et vous connecter ici : https://sparklinggrey.e-

learning.cc/webapp/login 

 

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
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Une fois connecté, vous disposez de courtes vidéos pour aider les utilisateurs sur les différentes 

fonctions de la plate-forme et pour faciliter les réglages et l'accès aux cours. 

Une fois connecté, vous pouvez utiliser le bouton Menu pour effectuer différentes activités.  

 

Les vidéos guident les participants à travers : 

1) Paramètres de connexion et de 

mot de passe 

Avec le bouton "s'enregistrer", vous 

pouvez vous enregistrer sur la plate-

forme et recevoir un e-mail de 

confirmation pour confirmer 

l'inscription, puis vous connecter.  

Si vous êtes déjà un utilisateur, utilisez vos identifiants de connexion précédents pour vous 

connecter. 

2) Paramètres de langues 

Dans l'écran de sélection de la langue, vous pouvez 

sélectionner la langue appropriée en cliquant sur le 

drapeau. 

Après avoir réglé la langue, vous verrez deux niveaux : 

« Niveau individuel et organisationnel » Choisissez celui 

qui convient à vos cours 

Pour les EMPLOYÉS - choisissez le niveau individuel 

Pour les GESTIONNAIRES - choisir le niveau 

organisationnel 
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2) Comment s’inscrire aux cours  

Une fois votre « rôle » choisi, vous pouvez 

réserver les cours que vous voulez en cliquant sur 

l’outil choisi (évaluation, boîte à outils ou activités 

sur le lieu de travail pour les particuliers) 

3) Salle de séminaire 

Si vous cliquez sur “salle de séminaire” sur le menu 

déroulant à droite, vous pouvez voir quels cours vous avez réservé et quel est l’avancement de 

votre formation. Les couleurs représentent l’état du processus. 

Rouge : non commencé 

Jaune : en cours 

Vert : terminé 
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4) Comment télécharger les supports de formation  

 

Sur “Mon Bureau”, vous pouvez voir tous les 

contenus des cours 

En cliquant sur l’icône page, vous pouvez 

télécharger le support spécifique auquel vous 

souhaitez accéder. 

Une fois terminé, vous pouvez vous 

déconnecter et terminer plus tard si 

nécessaire. 
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4 Méthodologie de formation 

La méthodologie de formation a été élaborée et affinée au cours de la formation PILOT qui 

s'est tenue en Hongrie, où les participants des organisations partenaires ont examiné le cours 

et ajusté le plan final pour mieux répondre aux besoins des futurs élèves. 

 Préparation à la formation 

Afin de permettre la certification officielle, nous avons préparé l'accréditation pour le cours de 

formation des formateurs par le biais du système hongrois d'accréditation. De ce fait, une fois 

l'accréditation du cours autorisée, le cours peut se dérouler dans n'importe quel pays de l'UE 

et un certificat officiel peut être délivré aux élèves, une fois le cours réussi. 

La documentation obligatoire peut être demandée par e-mail : info@innomotive.hu et une 

aide sera fournie pour la mise en œuvre des mesures obligatoires pour le cours certifié. 

Dans le cas où le cours accrédité sera mis en œuvre comme un cours officiel, la documentation 

obligatoire doit être traitée pour chaque cours afin de délivrer les certificats (approuvés par le 

système hongrois d'éducation et d'accréditation). Cela comprend le contrat d'apprentissage, 

les feuilles de présence, les modèles de manuel d'administration des cours, le certificat, les 

feuilles d'évaluation.  

Les organisations, les formateurs, les enseignants qui ne souhaitent pas dispenser la formation 

en tant que cours accrédité sont libres de le faire. Dans ce cas, la documentation est moins 

restreinte, des exemples peuvent être trouvés à l'appui de la préparation du cours (voir 

annexes). 

 Programme de formation 

Le programme de formation suivant porte sur le renforcement des capacités des formateurs et 

des consultants qui fourniront des services de formation ou de conseil aux PME des secteurs 

du textile et métallique. Les ressources disponibles sont également prêtes à être mises en 

œuvre dans d'autres secteurs, mais si cela devait se produire, il faudrait procéder à une analyse 

minutieuse et adapter le matériel et son contenu au groupe cible et au contexte des PME.  

Objectif général du cours : renforcer les capacités des formateurs et des consultants qui 

fourniront des services de formation ou de conseil aux PME des secteurs du textile et 

métallique. Publics cibles : formateurs, consultants, enseignants. 

Structure du cours : Le cours est construit selon une approche d’apprentissage mixte, 

comprenant des sessions en face à face et des périodes d'apprentissage individuel en ligne.  
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Ce cours TTT peut être mis en œuvre et adapté aux besoins réels et à la disponibilité 

des groupes cibles. Ci-dessous, nous n'avons préparé qu'une recommandation sur la 

manière dont le cours peut être mis en œuvre dans un format d’apprentissage mixte. 

 

Le cours comportera deux éléments principaux : 

 

Premier élément : deux (2) jours d’ateliers organisé à l'endroit et au lieu choisis pour 

le cours - avec un horaire complet et sur place. 

 

Second élément : une trousse de cours en ligne à distance de trois (3) jours (e-

learning) comprenant un apprentissage axé sur l'individu. 

 

Les participants peuvent choisir de participer au cours complet ou d'adapter le cours 

aux besoins exacts du groupe (face à face, en ligne, mixte). 

 

Aperçu du cours 

 

Du matériel de formation supplémentaire est disponible pour le cours. Le matériel de 

formation se compose de 10 modules d'apprentissage en ligne et d'un manuel TTT.  

 

• Les modules électroniques donnent un aperçu des ressources disponibles et 

comprennent des exercices permettant aux élèves de tester leurs connaissances 

nouvellement acquises sur l'outil à utiliser dans chaque situation.  

 

• Ce manuel s'adresse aux formateurs. Il comprend le scénario de simulation 

complet sur la façon de mener les séances en face à face pendant la période de 

deux jours (voir l'annexe). 

 

Afin d'assurer une mémorisation et une compréhension maximales du contenu appris 

en ligne, nous recommandons également aux formateurs de mettre en place un 

mécanisme de " laboratoire de compétences " pour évaluer les connaissances avant, 

pendant et après chaque activité. Cela peut être facilement coordonné par 

l'intermédiaire du site de gestion de l'apprentissage, où les formateurs ont la possibilité 

de lancer des discussions sur le forum, de contrôler l'inscription des élèves, de vérifier 

et de suivre les progrès. 

 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le cours devrait durer cinq jours, bien que les 

participants puissent être en mesure de le terminer dans un délai plus court. Les ateliers 

en face à face peuvent avoir lieu sur place, où les instructeurs et les étudiants pourront 

interagir dans un espace moderne et confortable pendant toute la durée des activités 

prévues. 
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Le cours complet a été développé selon un format d’apprentissage mixte, qui inclut 

des ateliers interactifs et permet un temps d'apprentissage flexible, assisté par des e-

tuteurs.  

 

 

 

 

 

 
Structure recommandée pour « l’apprentissage m ixte » : 

 

 

En guise de recommandation, voici la répartition des heures pour le temps d'auto-formation 

en face à face et en ligne.  

 

Aperçu des modules : 

 

1) Introduction à la plateforme Sparkling Grey 

2 JOURS (16 

 HEURES) 

INTERACTIVE ‘EN 

ENTREPRISE’  

3 JOURS POUR 10 

E-MODULES (36 

HEURES) 

42 HEURES 

D’APPRENTISSAGE 

Modules F2F Online

1)Introduction of the Sparkling Grey Platform 1 2

2)Methods and techniques for delivering training and consultancy 1 2

3)Attraction /  Retention of talented employees (organizational level) 2 4

4)Training and development of senior workers (organizational level) 2 4

5)Prolonging work life and preparing retirement for senior workers (organizational level) 2 4

6)Intergenerational environment (organizational level) 2 4

7)Non-formal learning at the workplace and intergenerational learning (individual level) 1 2

8)Prolonging work like and career’s plan (individual level) 1 2

9)Preparing retirement (individual level) 1 2

10)Hands-on practice 3 0

Total hours 16 26
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1: https://360.articulate.com/review/content/eec595ca-30da-4dc1-88c6-f846f948f56f/review 

2) Méthodes et techniques de formation et de conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: https://360.articulate.com/review/content/ec84818b-caf2-45a2-8896-

203d7a1747f3/review 

3) Attirer et garder des employés talentueux (niveau organisationnel) 

https://360.articulate.com/review/content/eec595ca-30da-4dc1-88c6-f846f948f56f/review
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https://360.articulate.com/review/content/83adc43b-20e4-43fa-bbc9-

ad3a158d344e/review 

4) Formation et perfectionnement des seniors (niveau organisationnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/0ebbe74c-be84-480a-b0c3-

af250cce0b4e/review 

https://360.articulate.com/review/content/83adc43b-20e4-43fa-bbc9-ad3a158d344e/review
https://360.articulate.com/review/content/83adc43b-20e4-43fa-bbc9-ad3a158d344e/review
https://360.articulate.com/review/content/0ebbe74c-be84-480a-b0c3-af250cce0b4e/review
https://360.articulate.com/review/content/0ebbe74c-be84-480a-b0c3-af250cce0b4e/review
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5) Prolonger la vie professionnelle et préparer la retraite des seniors (niveau 

organisationnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/47be1d34-1c70-46ef-816d-

582cb8764bd9/review 

6) Environnement intergénérationnel (niveau organisationnel) 

 

https://360.articulate.com/review/content/c7a16816-1e7e-4fa5-85e6-

b51f0a5789c7/review 

 

https://360.articulate.com/review/content/47be1d34-1c70-46ef-816d-582cb8764bd9/review
https://360.articulate.com/review/content/47be1d34-1c70-46ef-816d-582cb8764bd9/review
https://360.articulate.com/review/content/c7a16816-1e7e-4fa5-85e6-b51f0a5789c7/review
https://360.articulate.com/review/content/c7a16816-1e7e-4fa5-85e6-b51f0a5789c7/review
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7) Formation informelle sur le lieu de travail et apprentissage intergénérationnel 

(niveau individuel) 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/a674af0d-6289-4691-b28d-

caef6680c2c0/review 

8) Prolonger le plan de travail et de carrière (niveau individuel) 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/fc2c0b3f-b54c-4e81-89d6-

4da827c0fddb/review 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/a674af0d-6289-4691-b28d-caef6680c2c0/review
https://360.articulate.com/review/content/a674af0d-6289-4691-b28d-caef6680c2c0/review
https://360.articulate.com/review/content/fc2c0b3f-b54c-4e81-89d6-4da827c0fddb/review
https://360.articulate.com/review/content/fc2c0b3f-b54c-4e81-89d6-4da827c0fddb/review
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9) Préparer la retraite (niveau individuel) 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/9d1f7aba-cda1-4a01-96a6-

80f71c1d02bc/review 

10) Exercices pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://360.articulate.com/review/content/9c61fe7a-0d68-41ef-b1ae-

3b95a29e913c/review 

 

 Procédures et outils d’évaluation 

Les participants seront évalués à différentes étapes et tout au long du processus de formation 

afin de s'assurer qu'ils ont été en mesure de comprendre le contenu de la formation et qu'ils 

possèdent toutes les compétences et connaissances nécessaires pour dispenser des formations 

similaires aux nouveaux élèves. 

https://360.articulate.com/review/content/9d1f7aba-cda1-4a01-96a6-80f71c1d02bc/review
https://360.articulate.com/review/content/9d1f7aba-cda1-4a01-96a6-80f71c1d02bc/review
https://360.articulate.com/review/content/9c61fe7a-0d68-41ef-b1ae-3b95a29e913c/review
https://360.articulate.com/review/content/9c61fe7a-0d68-41ef-b1ae-3b95a29e913c/review
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Types d’évaluation : 

1) Observation : Évaluation effectuée par l'animateur au cours de séances en personne 

Il est conseillé au formateur de surveiller les éléments suivants tout au long de la formation en 

face à face au sein du groupe : 

 Activité de l'élève 

 Aptitudes à communiquer (pour exprimer correctement leurs pensées, pour 

communiquer avec les membres du groupe) 

 Capacité d'utiliser des exemples pratiques pour bien expliquer le contenu 

 Tolérance et "écoute active". 

Il est conseillé au formateur de rédiger une brève évaluation (1/2 page/participant) pour 

résumer ce qu'il a observé. Sur la base de ce résumé, une recommandation devrait être 

formulée : 

Soit "recommande", soit "ne recommande pas" de terminer le cours 

2) Résultats des tests : Evaluation des quiz/tests internes après chaque module 

Chaque participant doit réussir au moins 75 % de l'ensemble des tests de chaque module. Ceci 

peut être vérifié par le formateur dans le système SGA pour chaque participant. 

 Conditions et critères de certification 

Pour recevoir le certificat final, les élèves doivent répondre à l'ensemble des conditions ci-

dessus. Au cas où l'apprenant - pour quelque raison que ce soit - ne répondrait pas aux 

conditions, il devrait avoir la possibilité de terminer le cours.  

Si l'observation du formateur n'est "ne recommande pas", le formateur est tenu d'avoir une 

session séparée en ligne ou en face à face avec le participant. Au cours de cette séance, le 

formateur doit animer la conversation pour permettre au participant de prouver qu'il est 

capable de répondre aux critères. 

Si les résultats du test sont inférieurs à 75 %, le formateur doit organiser une session en ligne 

ou en face à face avec le participant et passer les tests conjointement. Cela sera l'occasion de 

discuter ensemble des bonnes réponses, ce qui permettra à l'élève de comprendre les bons 

choix à faire.  

Une fois que l'élève participe et réussit les sessions mentionnées ci-dessus, la certification peut 

être distribuée. 
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La version modifiable du modèle de certificat se trouve en annexe.  
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5 Annexes 

 Modèle de liste de présence aux formations 

List of attendance 

Cours  

Module  

Lieu  Date  

 

Nº. Nom Signature  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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 Modèle d'évaluation de la formation 

Evaluation de la formation 

Nom de la formation : _________________________________________________________________________ 

Date de l’évaluation : ______________________ 

Veuillez répondre aux questions ci-dessous en entourant le numéro qui correspond le 

mieux à votre opinion. La notation est la suivante : 

 10 points – Très satisfait 

 1 point – Très insatisfait 

1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des formateurs de la partie théorique de la formation 

que vous avez suivie ? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10 

 

2.Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des formateurs de la partie pratique de la formation ? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

2.1.  Évaluation de la performance des formateurs 

Veuillez-vous référer aux énoncés suivants concernant le formateur, le consultant, 

l'animateur (le score est de 1 à 10 points) 
 

1 Compétences professionnelles du formateur  

2 Confiance en soi et la détermination de l'instructeur  

3 Communication du conférencier (claire, compréhensible, concise)  

4 Capacité du formateur à générer le contact avec les participants  

5 Précision de l'instructeur  

6 Capacités d'illustration du contenu  

7 L'examen durant la formation était régulier au travail  
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3. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la qualité du support de formation que vous avez 

reçu ? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

4. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du niveau de formation pratique ? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

5.Dans quelle mesure les méthodes utilisées pour évaluer vos attentes ont-elles été satisfaites 

? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

6. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des infrastructures fournies par l'établissement de 

formation ? (technologie d'enseignement, conditions de formation pratique, équipement, 

chauffage, éclairage, hygiène, etc.) 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

7. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des activités de formation proposées par l'organisme 

? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

8. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du service client de l’organisme de formation ? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

9. Dans quelle mesure vos attentes ont été satisfaites sur l'ensemble de la formation ? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10 
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 Modèle de certificat 
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 Manuel de formation des formateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MANUEL DE FORMATION DES 

FORMATEURS 

 

www.sparkling-grey.eu 
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Partenaires : 

 INOVA+ - Portugal https://inova.business/ 

 Bitmedia - Austria http://www.bitmedia.at/en/ 

 
Association E-

Seniors - France 
http://www.e-seniors.asso.fr/ 

 
Inno-Motive - 

Hungary 
http://www.innomotive.hu/ 

 
Fondo Formacion 

Euskadi - Spain 
http://www.ffeuskadi.net/ 

 

Centro Tecnológico 

das Indústrias Têxtil 

e do Vestuário -

Portugal 

http://www.citeve.pt/ 

 
Federación Vizcaína 

de Empresas del 

Metal - Spain 

http://www.fvem.es/es/ 

 
FyG Consultores - 

Spain 
http://www.fygconsultores.com/ 
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Introduction 

Chers participants, 

Bienvenue au dernier module de formation des formateurs qui vise à vous aider à identifier 

dans un contexte pratique comment les ressources développées dans le projet peuvent être 

appliquées.  

Avant ce module, vous avez déjà appris et testé différentes ressources. Maintenant, il est temps 

d'appliquer ce que vous avez appris. A l’aide d'un récit, vous analyserez l'utilisation de 

différentes ressources. Dans cette simulation, nous vous invitons à jouer le rôle de 

gestionnaires et/ou d’employés. 

Nous utiliserons un jeu de rôle pour tester et évaluer les différentes ressources. Le but du jeu 

est de mesurer dans comment les participants peuvent utiliser les ressources et les 

connaissances acquises grâce au matériel de formation dans la pratique. 

Objectif 

Aider les formateurs à donner des cours de " formation des formateurs " aux participants. 

Groupe cible 

Les formateurs qui formeront les autres aux outils Sparkling Grey 

Présentation du jeu de rôle 

Histoire crée d’après une véritable entreprise de textile et d'habillement. Différentes situations 

à résoudre ont été identifié. 

En petits groupes, vous discuterez et vous aiderez à trouver les meilleures solutions pour les 

situations présentées dans l’histoire. A la fin du jeu, nous demanderons aux participants de 

présenter leur plan sur la façon dont ils font face aux défis et sur la façon de surmonter les 

problèmes et les obstacles actuels. Ce rapport sera présenté à la dernière réunion du Conseil, 

au cours de laquelle celui-ci décidera s'il y a lieu d'approuver ou non les plans. Ils poseront 

également beaucoup de questions, et l'équipe devra alors expliquer les raisons de leur choix 

et recommander des méthodes spécifiques pour résoudre les problèmes. 

Veuillez lire l’histoire et le rôle des formateurs et des participants. 

 

 

 



Partnerships for adult education 

Project no: 2016-1-PT01-KA204-022852 

 

 

 

Histoire : 

L'entreprise textile TexNew a été fondée en 1980, avec 100 employés, dans le secteur de la 

filature. Au fil des années, ils ont réalisé plusieurs extensions, 

tant au niveau des machines qu'au niveau de l'espace bâti. 

Dans les années 90, l'entreprise a fait l'objet d'une forte 

rénovation de sa gestion et a acquis de nouveaux 

équipements. Après 10 ans d'activité, le nombre d'employés 

est passé à 430 et nouveaux secteurs d'activité se sont 

développés, devenant ainsi une entreprise reconnue dans le 

domaine du textile de maison avec une production verticale, 

intégrant différents domaines tels que le design et le développement, la filature, la teinture, la 

finition, la coupe, la confection, le contrôle qualité et la logistique. 

Le secteur s'est développé et TexNew a suivi cette croissance en étant compétitif sur son 

segment de marché. Aujourd’hui, elle étend ses activités à de nouveaux marchés, ce qui signifie 

simultanément l'augmentation de la main-d'œuvre et la reformulation de certaines tâches et 

professions. 

Avec la croissance de l'entreprise, la direction a investi non seulement dans la main-d'œuvre, 

mais aussi dans la technologie, tout en renouvelant et en acquérant de nouveaux équipements. 

La mondialisation et les progrès technologiques ont conduit à repenser la stratégie de 

l'entreprise. 

 

 

 

TexNew a été confronté à plusieurs situations qui nécessitent une intervention réfléchie et 

stratégique. 

  

•100 employees1980

•430 employees1990

Administrator

3 persons

HR and Financial

6 persons

Marketing

5 persons

Workplace Safety 
& Health

5 persons

D&R

4 persons

Design & 
development

6 persons

Production

320 persons

Logistics

80 persons

General manager

1 person

TEXNEW 
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Problèmes à résoudre  

1) Avec l'expansion de ses activités, TexNew fait l'acquisition de nouveaux équipements 

et réorganise certaines tâches et métiers. En tant que responsable RH, je suis confronté 

à certains défis, puisque plus de 80 % des employés ont 45 ans ou plus. La plupart des 

travailleurs sont dans l'entreprise depuis sa création et ont traversé plusieurs étapes de 

croissance. 

Cependant, le plus grand défi est de maintenir la motivation des cadres supérieurs, car 

certains d'entre eux devront être déplacés vers d'autres machines et/ou d'autres 

secteurs. 

 

2) Le domaine de la formation a toujours été très apprécié par TexNew. Cependant, 

l'évolution technologique et l'augmentation du nombre d'employés proches de l'âge 

de la retraite amènent la direction à repenser sa stratégie de formation. L'entreprise 

remplacera les équipements techniques et les employés responsables suivront une 

formation pour les utiliser. Ensuite, ils transmettront les nouvelles informations à leur 

groupe de travail.  

 

3) Avec l'expansion de l'entreprise, TexNew a modernisé une partie de ses équipements, 

ce qui la rend encore plus compétitive. Cependant, elle devra faire l'objet d'une 

(re)structuration, notamment dans l'adaptation de certains lieux de travail et qui peut 

apporter démotivation ou sentiment de perte, à certains travailleurs. 

Une bonne planification et une préparation en amont sont fondamentales pour le 

processus de (re)structuration du travail. 

4) Actuellement, les chefs d'équipe sont pour la plupart des collaborateurs seniors. 

Cependant, avec la création de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux employés 

sont recrutés pour occuper des postes de direction. 

Avec le recrutement de nouveaux arrivants, les travailleurs âgés et les nouveaux 

arrivants savent que les différences générationnelles peuvent être difficiles à surmonter. 

Rôle des formateurs :  

• Guider le groupe dans le jeu de rôle (expliquer les règles et les tâches) 

• Agir comme facilitateur 

• Contrôler le temps 

• Résumé la discussion 

• Evaluer les résultats 

 

Rôle des participants à la formation : 

Pour le jeu de rôle, les acteurs suivants seront nécessaires : 
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DIRECTEUR GENERAL- JONATHAN 

 

Rôle : Jonathan est le Directeur Général de TextNew. Son équipe et lui 

vont devoir restructurer l’entreprise, notamment dans l'adaptation de 

certains lieux de travail, ce qui peut apporter démotivation ou sentiment 

de perte à certains travailleurs. Une bonne planification et une 

préparation précoce sont fondamentales pour le processus de 

(re)structuration du travail. En tant que chef d'entreprise, Jonathan 

demande à des collègues de l'aider. 

 

 

 

 

 

Participants 

Directeur Général Responsible RH Chefs d’équipe seniors Techniciens RH 

FFE Bit Media 

INOVA+  

FYG 

FVEM  

E-Seniors 

Problème nº 3 Problème nº 1 Problème nº 2 Problème nº 4 

Règles du jeu de rôle 

Afin de trouver la réponse au problème, vous pouvez utiliser les ressources de Sparkling Grey. D’autres 

ressources peuvent être utilisées pour résoudre le jeu. 

Il y aura une réunion du conseil où les responsables devront présenter un plan pour résoudre ces problèmes 

aux membres du conseil. 
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RESPONSABLE RH- MARY 

 

 

   Role: Mary est la responsable RH de TextNew. Elle est responsable de la 

formation, du développement personnel et du développement des 

compétences. Le plus grand défi est de maintenir la motivation des 

travailleurs âgés, car certains d'entre eux devront être déplacés vers 

d'autres machines et/ou d'autres secteurs. 

 

 

 

TECHNICIENS RH LAURA et ALBERTO 

 

Rôle : Laura et Alberto travaillent directement pour Mary. 

Leur tâche est d'aider à construire un programme 

capable de motiver les travailleurs âgés dans cette 

nouvelle situation. En tant que jeunes techniciens, il est 

encore plus difficile pour Laura et Alberto de 

communiquer, de travailler avec les seniors, car l'écart 

d'âge fait obstacle. Ils doivent tous les deux trouver un 

moyen de surmonter cela pour pouvoir se concentrer sur la vraie tâche. 
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CHEFS D’EQUIPE SENIORS JOHN, JULIE ET JONATHAN 

 

Rôle : John est le chef d'équipe de l'unité de travail machine 

de TextNew. Il compte actuellement 25 travailleurs seniors et 

5 jeunes travailleurs dans son équipe. Avec l'assemblage de la 

nouvelle ligne de machines, John doit envoyer des ouvriers à 

une formation, mais il ne peut envoyer que 10 personnes. Il 

doit déterminer qui envoyer et comment les 15 autres 

personnes apprendront à se servir des nouvelles machines. He 

needs to figure out who to send and how will the other 15 

workers learn how to use the new machines?   

 

Rôle : Julie, en tant que chef d’équipe, est responsable de 15 

personnes, qui ont toutes plus de 60 ans. 7 d’entre elles prévoient de 

quitter l’entreprise et partir à la retraite l’année prochaine. Il est 

impossible de trouver de nouveaux employés en si peu de temps. Julie 

a besoin de trouver des solutions pour les convaincre de rester et 

prolonger leurs vies professionnelles afin de gagner du temps. 

 

 

Rôle : Jonathan est le chef d'équipe de la salle de contrôle 

technique textile. Il est responsable de 3 seniors et 10 juniors. 

Avec les nouvelles machines, l'équipement informatique de la 

salle de contrôle est totalement remplacé. Ses travailleurs âgés 

ont du mal à apprendre la nouvelle technologie et la distance 

s'accroît entre les jeunes et les collègues âgés. Ils devraient 

travailler en équipe, Jonathan doit trouver un moyen de 

construire une équipe multigénérationnelle et permettre aux 

seniors d’accepter le transfert de connaissances de la part de 

collègues plus jeunes. 
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Planning Session  

 
Objectif 
général 
 : 

 

Aider les formateurs à donner des cours de " formation des formateurs " aux participants. 

Durée : 2h30 

Etapes  

Durée 

 

Objectifs spécifiques 

Methodologies 

&Techniques 

Pedagogiques 

Activités & 

 Exercises pédagogiques 

Ressources physique 

et matérielles 

Introduction 10m - Brève introduction du sujet 

- Présentation des lignes 

directrices 

-Méthodologie 

active: dialogue. 

- Directives pour le jeu de 

rôle 

 

-Ordinateur & 

internet; 

- Ressources Sparkling 

grey   Développement 2h10 - Tester et valider les différentes 

ressources 

- Définition des tâches 

 - Analyser les différentes 

ressources Sparkling Grey  

- Préparer les résultats et les 

présenter. 

- Méthodologie 

active : jeu de 

rôle 
 

- Histoire 

- Problème à régler  

Conclusion 10m - Clarification des doutes 

- Synthèse du contenu 

- Méthodologie 

interrogative : 

clarifier les 

doutes 

 

- Clarification des doutes 



 

48 
   

 

Ressources Sparkling Grey 

IO2 : Niveau Individuel 

Suis-je prêt pour la retraite ? 

Est-ce le bon moment de prendre ma retraite ? 

Quel est mon degré actuel d'engagement professionnel ? 

Suis-je capable d'avoir un bon équilibre entre travail et vie personnelle ? 

Travail d'équipe intergénérationnel 

Approches de formation informelles 

Partage de connaissances intergénérationnelles 

IO3 : Niveau individuel 

MODULE 1 

Étude de cas 1 – Le Japon emploie des seniors 

Etude de cas 2 – Deloitte 

Ressource pratique 1 - auto-évaluation pour le travail en équipes multigénérationnelles 

Ressource pratique 2 – tutorat en ligne 

Dynamique de groupe 2 – au travail 

Dynamique de groupe 3 – effort de rapprochement 

Dynamique de groupe 4 – vloguer 

Dynamique de groupe 5 – jeu en ligne 

MODULE 2 

Étude de cas 1 – formation des seniors 

Resource pratique 1 – défis cartes 
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Resource pratique 2 – vidéo :  apprentissage au travail 

Dynamique de groupe 2 – réflexion 

MODULE 3 

Étude de cas 1 – entreprise de construction Hazenberg  

Resource pratique 1 - 100€ test 

Resource pratique 2 - briser les mythes du vieillissement 

Dynamique de groupe 2 – l’avenir c’est maintenant 

IO4 : Niveau individuel 

Accueillir de nouveaux travailleurs 1 :  Duos de mentorat pour les nouveaux travailleurs 

Accueillir de nouveaux travailleurs 2 : Petit déjeuner d’accueil 

Accueillir de nouveaux travailleurs 3 : Jeux pour briser la glace 

Accueillir de nouveaux travailleurs 4 :  entretien de suivi 

Transfert et maintien des compétences 1 : histoires vidéos 

Transfert et maintien des compétences 1:  histoires vidéos 

Transfert et maintien des compétences 3 : différences de perspectives 

Transfert et maintien des compétences 4 : journée narration 

Transfert et maintien des compétences 4 :  journée narration 

Des équipes multigénérationnelles 2 : Organisation de séminaires 

Des équipes multigénérationnelles 3 :  Rédaction de la gestion d'un projet en duo 

Des équipes multigénérationnelles 4 :  Journée d'observation et échange de tâches 

Formation informelle et intergénérationnelle 1 : Apprendre les uns des autres 

Formation informelle et intergénérationnelle 1 :  Apprendre les uns des autres 

Formation informelle et intergénérationnelle 3 : Listes cools et embarrassantes 

Formation informelle et intergénérationnelle 3 :  Listes cools et embarrassantes 
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Formation informelle et intergénérationnelle 3 :  Listes cools et embarrassantes 

IO2 : Niveau organisationnel 

Environnement de travail 

Mémorisation 

Recrutement et sélection 

Faire face à une main-d'œuvre multigénérationnelle 

Transfert de connaissances entre équipes multigénérationnelles 

Plusieurs générations 

Apprentissage par les pairs 

Comment stimuler la mémorisation des connaissances 

Formation tout au long de la vie 

Politiques de formation adaptées aux besoins des personnes âgées 

Valoriser l'expérience des seniors 

Formation continue : oui ou non ? 

Planification des ressources humaines adaptée à l'âge 

Mesure des ressources humaines adaptée à l'âge 

IO3 : Niveau organisationnel 

MODULE 1 

Étude de cas 1 – Bmw 

Étude de cas 2 - siemens as 

Ressource pratique 1 - avantages d'embaucher des employés plus âgés 

Ressource pratique 2 - 10 résolutions sur le maintien en poste du personnel 

Dynamique de groupe 2 - entretien d'embauche 
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dynamique de groupe 3 - communication positive 

dynamique de groupe 4 - confiance aveugle 

groupe dynamique 5 - duos d'accueilMODULE 2 

étude de cas 1 - Kaco 

étude de cas 2 - American express 

ressource pratique 1 - rotation des postes 

ressource pratique 2 - leçon en un point 

group dynamic 2 – images 

MODULE 3 

cas pratique 1 - fabriqué en inox 

étude de cas 2 - aquaculture 

ressource pratique 1 - vidéo de motivation 

ressource pratique 2 - jeux-questionnaires 

Dynamique de groupe 2 - étude de cas 

MODULE 4 

Étude de cas - une journée au musée 

Ressource pratique 1 - carte de communication 

Ressource pratique 2 - fresque générationnelle 

Dynamique de groupe 2 - regarder le bon côté des différences générationnelles 

Dynamique de groupe 3 - comprendre les générations au travail 
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