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C’est quoi Let’s Digital ? 
 

« Let's Digital - méthode de formation numérique pour soutenir l’apprentissage entrepreneurial 
des migrantes » est un projet européen visant à doter des professionnels de compétences 
numériques afin d’améliorer les formations et autres services connexes par le biais d’outils TIC, 
dans leur interaction quotidienne avec les migrantes. 

Let’s Digital s’adresse aux professionnels des centres sociaux et de formation travaillant avec les 
migrantes. 

Ce projet a débuté en juin 2021 et prendra fin en mai 2023. 

Let’s Digital est financé par Erasmus+ call 2020, KA2 - Coopération pour l’innovation et l’échange 
de bonnes pratiques – Partenaires pour la préparation à la formation du numérique. 
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Pourquoi Let’s Digital ? 
 

 
Le projet Let's Digital est né pendant la pandémie de Covid-19, lorsque la plupart des activités en 
présentiel, y compris la formation, sont passés en distanciel. La maîtrise des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) est devenue cruciale pour les formateurs/rices et les 
apprenants/es. 

Toutefois, nous avons eu à faire face à deux situations. D'un côté, les éducateurs/rices et les 
formateurs/rices n'étaient pas préparés aux méthodes d'apprentissage à distance et à domicile. 
D'un autre côté, les migrantes, déjà pénalisées dans leur situation à bien des égards, ont vu leur 
parcours d'inclusion se restreindre avec ces nouvelles données. 
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EN SAVOIR PLUS 

L’équipe Let's Digital 

s’est retrouvée à Skopje 

pour planifier les 

prochaines activités du  

projet. 
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Rapport transnational  

 

 

 

 

 

 

Rapport d'étude national 

Ce rapport, disponible en anglais, français, 
espagnol, italien et macédonien, regroupe les 
principales conclusions sur la préparation des 
formateurs/rices et la situation des migrantes 
dans les pays d’accueil. 

Il est le résultat de la collaboration entre tous les 
partenaires du projet, basé sur des recherches in 
situ et sur le terrain menées dans les quatre pays 
partenaires. Il assemble des données et des 
informations collectées auprès d'organisations du 
secteur tiers, de statistiques officielles et de 
sources internes dans les organisations 
concernées. 

Selon ce rapport, les principaux obstacles pour les 
migrantes étaient : 

- Situations familiales contraignantes (comme 
garder d'enfants) 

- Compétences moindres en numérique 
- Manque d'expérience professionnelle en 

raison d'un faible niveau d'éducation et 
d’une discrimination du genre subie lors de 
l’embauche 

- Discrimination du genre et raciale 
- Manque de confiance en soi 

Dans le cadre du Rapport transnational, tous les 
partenaires du projet ont mené une recherche sur 
le terrain et sur le bureau dans leurs pays 
respectifs, ce qui a conduit à la création des 
Rapports d'études nationaux. 

Ces rapports établis par pays, présentent des 
données qualitatives et quantitatives, affichant un 
tableau complet de la situation dans chaque pays 
concernant les migrants et les réfugiés, donnant 
ainsi un résumé cohérent. La recherche a été 
fondée sur des données fournies par les parties 
prenantes de chaque pays. 

Vous pouvez lire le Rapport d'étude national sur 
la France, l'Espagne, l'Italie et la Macédoine du 
Nord. 
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Guide des formateurs 
 

C’est une ressource éducative avec lignes directrices pour l’organisation efficace de formations et de 
services promouvant l'intégration professionnelle des migrantes par des moyens numériques. Il s'agit 
d'un guide précieux pour les partenaires, les organismes, les prestataires de services, les décideurs et 
les concepteurs programmes. 

Quatre aspects sont approfondis dans le guide des formateurs : interculturalité, genre, entrepreneuriat, 
apprentissage à distance. 

https://www.lets-digital.eu 
 

Les réalisations de Let’s Digital 
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Cadre des compétences 
 

Le cadre des compétences numériques de Let's Digital a été développé pour soutenir les 
formateurs/rices travaillant avec les migrantes qui désirent une activité entrepreneuriale. C’est 
le résultat d'une vaste analyse menée par le partenariat visant à détecter les besoins les plus 
urgents des migrantes, tout comme ceux des formateurs/rices. Il développe et définit les 
différentes compétences acquises par les participantes des formations du projet Let's Digital. 
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La suite 
 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE NUMÉRIQUE pour 
les formateurs/rices de l’EFP et le pilotage 

Il s'agit d'un parcours de formation pour 
améliorer les compétences des formateurs/rices 
et des mentors de l'EFP, en tant que principal 
vecteur de développement de l’autonomie des 
migrantes. La formation proposera des contenus 
innovants adaptés à un enseignement à distance 
et aux migrantes. 

 

 

Plateforme d’apprentissage numérique de Let's 
Digital  

Elle fournira un ensemble d'outils axés sur les 
besoins des participantes ainsi qu'à la mise en 
place d'un environnement d'apprentissage 
collaboratif. Des conseils et des informations 
sont fournis à destination des formateurs/rices 
pour les soutenir dans le développement de 
formations pour les femmes migrantes ayant un 
projet entrepreneurial. 
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PARTENAIRES DU PROJET 
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