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Introduction

La formation des Euroformateurs (formation ETT) vise à développer les compétences individuelles 
de formateurs syndicaux des organisations membres correspondant au profil défini et ayant déjà 
acquis de l’expérience au niveau national ou sectoriel, en vue d’investir dans l’avenir des stratégies 
de formation de leur organisation.

Le principal objectif de ce parcours est d’étendre la portée des programmes de formation au-delà 
du niveau national et de leur conférer une dimension européenne en donnant la priorité à une 
identité syndicale européenne et en encourageant une plus grande visibilité de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) et de l’Institut syndical européen (ETUI).

Ce parcours de formation contribue au renforcement et à l’amélioration de la qualité de la formation 
syndicale européenne. Sa valeur et son importance, reconnues dans le domaine de la formation 
pour adultes, sont attestées et certifiées par un organisme d’accréditation externe européen, à 
savoir l’Université de Lille en France.

Ce document de référence vise à expliquer les bases, les objectifs et la structure de ce processus 
de formation, unique en son genre, qui est une précieuse contribution au renforcement de la 
formation et des valeurs syndicales. 



5

1.  Former avec une dimension européenne

Les participants aux stages pour Euroformateurs arrivent de leurs organisations déjà équipés de 
compétences et d’un savoir-faire acquis en formation de façon continue grâce à leur expérience 
personnelle et syndicale. La plupart ont suivi une éducation ou une formation personnelle ou syndicale, 
pris part à des activités de formation syndicale en qualité de médiateurs dans leur propre organisation 
ou au niveau européen, et certains ont renforcé leurs compétences de leur propre initiative.

Pour l’ensemble de ces raisons, chaque participant à la formation ETT a des besoins très différents, 
avec inévitablement des cadres de référence variés et des pratiques culturelles et syndicales 
spécifiques.

Aussi, le processus pédagogique doit être centré sur les apprenants, afin qu’ils puissent acquérir 
connaissances et savoir-faire et se familiariser avec les processus en jeu1. Chacun doit ainsi pouvoir 
s’appuyer sur les expériences discutées pour acquérir des connaissances, éclairer des expériences 
passées et les analyser à la lumière de nouvelles contributions. Cette capacité à l’analyse critique, 
conjointement à de nouvelles compétences, permet aux participants de développer par eux-mêmes de 
nouvelles formes d’activités pédagogiques. C’est la combinaison de l’ensemble de ces connaissances 
et savoir-faire, expérimentés et appliqués, finalisés et mis en contexte, qui leur permet ensuite de 
les déployer et de les mettre en œuvre. Les compétences sont le fruit de la bonne combinaison de 
connaissances, attitudes, valeurs, stratégies d’apprentissage et comportements, qui permet leur 
application dans un contexte spécifique.

Cette approche peut être décrite comme constructiviste2, les connaissances étant une construction 
sociale incluant le travail en groupe et le contexte personnel et social, qui devient fondamental 
pour l’acquisition de compétences. Les motivations des participants, leurs attentes et leurs objectifs 
jouent un rôle nécessaire et important.

L’évaluation est le corollaire naturel de ce processus de formation. Une évaluation formative 
qui valide et certifie les acquis de l’apprentissage. Cette approche reprend ce qui a été défini au 
préalable au niveau européen pour la validation des compétences par le système européen ECVET 
de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels3.

2.  Un parcours individuel de formation

Le parcours de formation des Euroformateurs tient compte du lien des différentes activités entre 
elles, aux niveaux national et européen, soit au travers de stages en présentiel ou à distance. Il se 
déroule sur deux à quatre ans. L’objectif est de proposer un parcours de formation solide conduisant 
à la validation et la certification des compétences.

1   Ceci s’inscrit dans une approche constructiviste, où le processus prime sur les connaissances elles-mêmes. C’est au travers du 
processus que le processus d’apprentissage se développe en continu.

2  Ou constructivisme social.

3  http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11107_en.htm 
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Tableau 1 Processus de validation du parcours de formation des Euroformateurs

Le processus d’évaluation est continu et formatif. La première étape a lieu avant l’arrivée des 
participants au premier stage en présentiel sous forme de préparation individuelle. Le stage de 
niveau 1 (ETT1) leur permet d’apprendre à mieux se connaître afin de constituer un groupe productif. 
C’est également l’occasion de mettre en commun les parcours de formation de chacun et de se 
mettre d’accord sur les différentes étapes et activités à réaliser avant d’atteindre le niveau 2 (ETT2).

Le stage ETT1 vise à former les participants pour en faire des Euroformateurs capables d’évoluer 
dans un contexte transnational et multiculturel en présence de différents systèmes de relations 
syndicales et industrielles. À l’occasion de ce stage, les formateurs participants enrichissent et 
améliorent la qualité de formation au niveau national en développant une forte coopération avec 
d’autres organisations et participants.

Les connaissances, aptitudes et compétences acquises sont mises en pratique lors de stages 
nationaux/sectoriels pour leur donner une dimension européenne. Il est possible de parfaire les 
connaissances, aptitudes et compétences lors d’ateliers thématiques et pédagogiques organisés 
par le département Formation de l’ETUI.

Le stage de niveau 2 (ETT2) forme les Euroformateurs à développer les connaissances, aptitudes et 
compétences qui les aideront à concevoir, mener et évaluer des activités de formation dans leurs 
organisations syndicales nationales et en coopération avec les équipes formatrices du département 
Formation de l’ETUI.

Les connaissances, aptitudes et compétences acquises sont mises en pratique par les Euroformateurs 
à l’occasion d’activités et de stages organisés par le département Formation de l’ETUI.

Un parcours individuel de formation 

Travail individuel préalable 

Mise en œuvre

Premier cours en présentiel

Deuxième cours en présentiel

Accréditation des compétences à l’Université Lille 1  
en sciences de l’éducation (EQF 6)

ETT1

ETT2

Ateliers pédagogiques de l’ETUI
Formation au niveau national

Portfolio électronique réflexif
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3.   Généralités et contexte de formation  
des Euroformateurs

La formation des formateurs qui interviennent au niveau européen, les Euroformateurs, est une 
composante importante des stratégies des organisations membres et de la CES. Le département 
Formation de l’ETUI a décidé d’en faire l’un de ses axes stratégiques dans son ambition d’une 
formation de grande qualité. 

Face aux demandes des Euroformateurs eux-mêmes - aspirant à la reconnaissance et à la validation de 
leurs compétences professionnelles - et au souhait exprimé par la CES et ses organisations membres 
(confédérations nationales et fédérations syndicales européennes) d’améliorer le professionnalisme 
de leurs membres pour maximiser la capacité des activités de formation à traduire les directives 
et la stratégie de la CES en action syndicale concrète, il est apparu nécessaire de réorganiser le 
stage de formation pour en faire un système de formation pluriannuel avec différents niveaux. 
La formation des Euroformateurs évolue depuis plus de 10 ans et la nouvelle structure et les 
programmes des stages ETT1 et ETT2 sont mis en œuvre depuis 2012 et constamment réactualisés 
depuis lors en termes de méthodes et de supports utilisés. 

La mise à jour constante de cette formation de grande qualité s’est imposée comme une nécessité 
pour valider les connaissances, aptitudes et compétences des représentants syndicaux européens à la 
lumière de la communication de la Commission européenne « Le cadre européen des certifications : 
des avantages considérables pour les citoyens et les employeurs dans toute l’Europe »4 et des 
recommandations concernant le « Cadre européen des certifications : pour la promotion de la 
mobilité et de l’apprentissage tout au long de la vie ».5

4.  Profil des Euroformateurs

Les Euroformateurs jouent un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de la formation d’une 
organisation. Pour pouvoir mener à bien leur mission aux niveaux national et européen, les 
Euroformateurs ont besoin d’une combinaison de connaissances, aptitudes, compétences et 
valeurs, qui inclut :

 — des savoirs sur les questions syndicales, sur les méthodes et pratiques pédagogiques, 
sur	les	spécificités	du	travail	au	niveau	européen	et	un	savoir-faire	dans	la	gestion	des	
aspects multiculturels ;

 — des capacités cognitives (compréhension, analyse, capacité à agir selon les besoins du 
système de formation) ;

 — des compétences pratiques ou « capacité d’agir » (mise en œuvre de méthodes et 
processus) ;

4   http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1760&format=HTML&aged=0&language=EN&gui-
Language=en  

5   http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1601&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLan-
guage=en  

Parcours de formation des Euroformateurs
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 — des compétences relationnelles (capacité à établir et entretenir des relations avec les 
participants	et	les	collègues,	et	à	voir	les	liens	entre	des	contextes	syndicaux	spécifiques	
et une société de plus en plus mondialisée).

Profil pour intégrer le système de formation des Euroformateurs

Le système de formation des Euroformateurs vise à développer les compétences de formation des 
participants. Pour être acceptés dans le programme de formation, les participants doivent remplir 
les conditions suivantes :

 — être formateurs dans un syndicat et avoir suivi un programme de formation de base 
national,	encadré	et	certifié	par	un	organisme	national	;

 — avoir au moins trois années d’expérience dans l’organisation, le développement, la 
conduite et l’évaluation de formations syndicales centrées sur l’apprenant portant sur 
un programme national destiné aux syndiqués ou à des responsables syndicaux de 
fédérations professionnelles ; se montrer intéressés par la participation à des formations 
syndicales sur les problématiques européennes aux niveaux national et de l’UE et les 
faire connaitre ;

 — avoir de bonnes capacités de communication en anglais ou en français.

Profil des Euroformateurs en termes de connaissances, compétences, 
attitudes et valeurs

Le profil couvre l’ensemble des connaissances, compétences, attitudes et valeurs acquises au cours 
de la formation initiale (primaire, secondaire et tertiaire), de l’éducation non formelle (programmes 
de formation), de l’éducation informelle (expériences individuelles, sur le lieu de travail, lors 
d’activités sociales, etc.), et au cours de l’itinéraire de formation ETT. 

Trois grands points de description sont identifiés dans le profil des Euroformateurs :

 — Savoirs : résultat de l’assimilation d’informations, soit un ensemble de faits, 
d’informations, de pratiques et de compétences, acquis par l’expérience, l’éducation et 
la formation. 

 — Compétences	:	la	capacité	observable	à	mettre	à	profit	les	connaissances,	capacités	
et	acquis	personnels,	sociaux	ou	méthodologiques	aux	fins	de	développement	
professionnel	ou	personnel.	Dans	le	contexte	du	Cadre	européen	des	certifications,	les	
compétences	sont	décrites	comme	cognitives	(impliquant	la	réflexion	logique,	intuitive	
et créative) et pratiques (impliquant une dextérité manuelle et l’utilisation de méthodes, 
supports, outils et instruments).

 — Attitudes	et	valeurs	:	deux	variables	importantes	influençant	le	processus	cognitif	et	le	
comportement et qui devraient être appliquées dans différents contextes syndicaux, 
autrement dit dans les contextes de formation.  

Parcours de formation des Euroformateurs
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À l’issue de la formation des Euroformateurs, les participants auront le profil 
suivant :

Savoirs : 

 — connaissance du rôle et de la fonction de la formation comme stratégie visant à aider 
les organisations syndicales dans leur mission aux niveaux national et européen ; 
conscience du fait que la formation basée sur les compétences peut favoriser l’échange 
de meilleures pratiques via le système de formation ;

 — compréhension du concept d’apprentissage « en tant que processus et non comme un 
événement	»,	avec	des	objectifs	clairs,	des	principes	et	des	pratiques	spécifiques	;

 — notion claire des rôles des différents acteurs de la formation (formateurs, experts et 
apprenants) qui contribuent à la réussite du processus d’apprentissage et distinction 
entre ces rôles ; 

 — compréhension des valeurs, des règles d’éthique et des normes de la profession de 
formateur syndical, et connaissance sur la façon de les intégrer et de les renforcer dans 
l’ensemble des activités de formation ;

 — conscience	individuelle	et	auto-analyse	de	ses	caractéristiques	personnelles	et	de	
l’impact	possible	de	la	communication	verbale	et	non-verbale,	du	langage	corporel	
et de l’intonation de la voix sur la qualité de la formation et de l’impact sur ceux qui 
écoutent ; 

 — compréhension	de	la	nécessité	de	respecter	les	échéances	fixées	pour	la	conception,	la	
préparation et la mise en œuvre d’activités de formation ;

 — respect des différentes étapes de l‘évolution des groupes et des caractéristiques 
individuelles des apprenants ;

 — connaissance de plusieurs stratégies de gestion de groupe ;

 — familiarité avec divers outils et méthodes d’évaluation à mettre en œuvre avant, 
pendant ou après la formation pour en mesurer l’impact.

Compétences :

 — capacité à travailler en équipe pour concevoir et assurer le transfert effectif des 
apprentissages avant, pendant ou après les activités de la formation en réponse aux 
besoins	identifiés	de	l’apprenant	et	des	organisations	syndicales	;

 — capacité à concevoir un programme cohérent, produire des supports de formation 
appropriés,	fixer	des	objectifs	spécifiques	pour	l’acquisition	et	le	développement	des	
compétences ;

 — capacité à développer et appliquer des méthodes actives et des techniques interactives 
de formation ;

Parcours de formation des Euroformateurs
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 — capacité à utiliser différents outils de communication et les nouveaux outils 
numériques adaptés aux différents styles de communication ; 

 — capacité à prendre en compte la diversité des contextes culturels, des styles 
d’apprentissage et des niveaux d’expertise des apprenants ; 

 — capacité	à	reconnaître	les	situations	potentiellement	conflictuelles	et	à	les	gérer	
de	façon	sage	et	efficace	;

 — capacité à adopter une approche des réunions transculturelles caractérisée 
par l’ouverture d’esprit, la volonté d’apprendre des uns et des autres, le 
respect mutuel, l’objectivité et la critique constructive ; et capacité à créer un 
environnement de formation qui valorise et encourage l’expression de contenus 
transculturels dans un dialogue constructif.

Attitudes et valeurs :

 — Valeurs syndicales

 — Affirmation	de	soi	et	compétences	en	communication

 — Animation pédagogique 

 — Créativité et innovation

 — Motivation

 — Travail en équipe

 — Gestion du changement et de l’innovation

 — Respect de la diversité culturelle 

5.  Un processus d’évaluation

L’ETUI propose désormais à tous les participants la possibilité de voir leurs compétences accréditées 
via la procédure de VAE auprès de l’Université de Lille, France. À l’issue du stage ETT niveau 1, les 
participants se voient offrir la possibilité de suivre la procédure d’accréditation en élaborant un 
portfolio électronique réflexif. L’ePortfolio est l’outil le mieux adapté aux caractéristiques et objets 
du parcours de formation et d’évaluation des Euroformateurs. Cet outil de réflexion personnelle 
sur leur évolution professionnelle et personnelle est très efficace en ceci qu’il encourage une 
analyse en profondeur des compétences acquises et développées, et qu’il rend visible les parcours 
de formation et professionnel. L’ePortfolio doit être présenté en anglais ou en français, qui sont 
les deux langues de travail officielles de l’ETUI. 

En conclusion du processus d’accréditation, les candidats présentent, devant le jury de VAE à 
l’Université de Lille, leur itinéraire de formateurs, le contenu de leur Portfolio réflexif et leurs 
perspectives d’avenir à l’issue de cet itinéraire au niveau européen. 

Parcours de formation des Euroformateurs
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6.  Le ePortfolio, un outil pédagogique essentiel

Il existe différents types et classifications de portfolio. Si l’on considère que les formateurs sont 
des agents de formation et de changement, dans une perspective constructiviste, un formateur 
est aussi un apprenant, qui apprend tout au long de la vie. Un formateur est un agent capable 
d’élaborer, d’analyser, d’évaluer et de changer ses pratiques. De plus, si nous voyons la formation 
comme un processus collaboratif, cela implique nécessairement une réflexion collaborative. Un 
portfolio offre le moyen de rendre cette réflexion collaborative visible et communicable à d’autres 
et devient en cela un outil d’apprentissage indispensable. « Le processus de réflexion est ce qui fait 
du portfolio un outil de progression et d’apprentissage tout au long de la vie plutôt qu’un simple 
recueil de travaux » (Foot & Vermette, 2001).

Le portfolio sert à démontrer le développement professionnel de l’individu en tant que formateur 
syndical. C’est l’occasion pour les formateurs de ne retenir que leurs meilleurs accomplissements 
et de justifier leur choix. Ils apprennent à porter un regard critique sur leur travail, étape vers le 
développement de la connaissance de soi. Ils identifient également leurs forces et leurs faiblesses 
ainsi que leurs motivations et ils peuvent se concentrer sur les compétences à développer.

Cet outil d’autoévaluation s’inscrit dans un processus continu d’évaluation formative, et surtout 
éclairante, basé sur l’accumulation d’information, les preuves d’apprentissage, l’observation et la 
reconnaissance d’un développement solide et continu de compétences.  

Pourquoi utiliser un portfolio comme outil d’évaluation ?

Le portfolio est un outil de gestion éducative,6 qui place l’apprenant au cœur du processus 
d’apprentissage. Cette pédagogie sous-jacente améliore leur capacité d’analyse, de sélection, de 
débat, de planification et d’exécution d’une tâche, de façon individuelle ou en équipe. 

Dans le cas des Euroformateurs, le portfolio est au format électronique et s’intitule un ePortfolio. 
Le choix des solutions logicielles, d’une plateforme en ligne et l’organisation des critères essentiels 
d’évaluation des contenus et du portfolio sont des aspects développés en phase opérationnelle 
en accord avec l’accompagnateur du candidat. Le département Formation de l’ETUI organise un 
atelier pédagogique chaque année : « ePortfolio : un outil pédagogique et d’évaluation ». Cet 
atelier vise deux objectifs : aider tous les collègues en procédure d’accréditation à développer 
leurs compétences numériques pour produire des portfolios électroniques et les aider à passer 
de simples descriptions d’actions de formation à une réflexion sur leur propre performance, leurs 
compétences et leurs accomplissements en tant que formateurs aux niveaux national et européen.

6   L’intégration des e-portfolios aux pratiques d’apprentissage est aussi un moyen pour l’institution d’intégrer un nouveau statut 
d’apprentissage : une ressource de productivité et cette fois, pas uniquement comme un résultat ou une preuve, mais comme 
un processus, une approche analytique de l’examen dynamique régulier de ce qui est expérimenté, fait, pensé et cru. 

Parcours de formation des Euroformateurs
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Tableau 2 Synthèse des trois types de portfolios par fonction, par Robert Bideau

Fonctions Description Objets Personnes 

concernées

Que faire

Apprentissage Retenir les 

travaux qui 

démontrent 

le mieux la 

progression 

réalisée grâce 

au stage

—— Soutenir tout le 

parcours

—— Mieux faire 

comprendre 

le processus 

d’apprentissage de 

l’auteur  

—— Apprendre à 

s’autoévaluer

—— Savoir faire le point 

de ce qui est acquis

Accompagnateur 

de l’apprenant

—— Inclure des preuves des 

travaux réalisés

—— Inclure des commentaires 

et réflexions

—— Analyser et produire des 

preuves

—— Reconnaître les 

améliorations possibles

—— Fixer des objectifs

—— Présenter les documents 

à l’accompagnateur

Présentation Faire une 

sélection des 

meilleurs 

travaux à 

produire 

comme 

documents 

à annexer 

pour la 

présentation

—— Apprendre à évaluer 

et sélectionner

—— Aider les 

apprenants à 

s’exprimer sur ce 

qu’ils ont appris

Accompagnateur de 

l’apprenant

—— Choisir les meilleurs 

supports ou les plus 

éloquents

—— Inclure des commentaires 

et réflexions

—— Analyser et produire des 

preuves

—— Choisir le vecteur de 

présentation 

—— Présenter le dossier

Évaluation Choisir des 

supports 

accompagnés 

de 

commentaires 

—— Démontrer qu’une 

ou plusieurs 

compétences ont 

été développées

Accompagnateur 

de l’apprenant 

Équipe de 

formation

—— Commenter et joindre des 

réflexions

—— Analyser et produire des 

preuves

—— Interpréter et élaborer 

une évaluation

—— Evaluer (autoévaluation 

et évaluation externe)

—— Communiquer 

l’évaluation

7.   Quels sont les avantages de l’ePortfolio dans 
l’analyse réflexive ?

Tout d’abord, il convient de souligner que le portfolio n’est pas une simple collection de documents. Il 
s’agit de bien plus que cela. L’analyse réflexive est au cœur de l’approche d’autoévaluation véhiculée 
par le portfolio. Au formateur d’adopter une forme d’introspection : « qu’est-ce que je ressens ?», 
« qu’est-ce que j’ai appris ?», « qu’est-ce que je pense ?», « où vais-je dorénavant ?». L’analyse 
réflexive est un élément qui soutient le processus de construction des connaissances. Ici encore, 
au lieu d’une évaluation formelle isolée d’activités prises hors contexte, il y a contextualisation : 
autrement dit, l’évaluation est liée à la situation d’apprentissage. 

Parcours de formation des Euroformateurs
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L’évaluation des apprentissages via le portfolio permet aux apprenants de prendre conscience de 
qui est attendu d’eux et de ce qu’ils doivent encore parfaire pour atteindre le niveau décrit dans 
le profil de compétences des Euroformateurs. 

Comme il est longitudinal, le portfolio peut identifier la progression et les difficultés rencontrées par 
les participants, sous forme d’évaluation individuelle à la croisée des contextes et des caractéristiques 
individuelles des apprenants. Il n’y a pas de compétition ici entre apprenants, la seule vraie 
compétition réside entre l’apprenant et lui-même. 

Comme il s’agit de la formation d’Euroformateurs, nous devons garder à l’esprit que ce sont des 
formateurs syndicaux qui, dans la plupart des cas, ne font pas ce travail à temps plein. Ce sont aussi 
des militants syndicaux qui agissent, réfléchissent à ce qu’ils font (ce qu’ils ont fait ou prévoient 
de faire), qui jouent leur rôle dans des groupes syndicaux commun et qui prennent part à d’autres 
actions syndicales. 

La fonction de ces syndicalistes demande donc continuellement : planification, réflexion critique, 
reformulation, évaluation, réinvention, risque, acceptation et compréhension des erreurs, acceptation 
des critiques, réalisation d’objectifs et réussite de tout ce qui est entrepris. Ce sont des citoyens 
libres, responsables et confiants, aussi le portfolio réflexif est-il parfaitement adapté à ce profil.

8.  Soutien d’un accompagnateur

L’ensemble des travaux de constitution du portfolio est encadré par un accompagnateur, 
Euroformateur expérimenté du réseau EToT (European training of trainers) de l’ETUI. Chaque 
formateur ayant suivi une formation ETT1 et souhaitant développer un ePortfolio réflexif recevra 
l’assistance pratique de l’accompagnateur sous forme de conseil et de consultation. Ce système 
d’accompagnement leur permet de faire le point sur ce qu’ils ont appris et de définir les éventuelles 
améliorations pour chaque portfolio. 

L’accompagnement se définit comme une relation qui dure pendant une période déterminée et qui 
permet aux formateurs d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans leur vie professionnelle 
et personnelle. Au travers du processus d’accompagnement, les apprenants élargissent leurs 
connaissances et améliorent leur performance. L’accompagnement peut se faire de manière 
présentielle, au téléphone, par Skype ou lors de sessions collectives, ou encore dans un lieu spécifique. 
Dans le cas des Euroformateurs, la distance géographique est une réalité, qui suppose d’établir 
une relation d’accompagnement dès le début du processus et aussi de convenir des moyens de 
communication entre l’accompagnateur et l’accompagné.

Le rôle de l’accompagnement pendant le parcours d’apprentissage est d’accompagner la réflexion 
sur les expériences et les activités, permettant à chaque formateur/personne accompagnée engagés 
dans le parcours d’accréditation d’initier et de faire le lien entre l’apprentissage théorique et son 
contexte d’application en situation nationale et transnationale. L’accompagnateur conseille, assiste 
et supervise le développement du portfolio. 

Parcours de formation des Euroformateurs
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Approche de l’accompagnement 

Le	département	Formation	a	défini	les	règles	d’un	code	de	conduite,	que	l’on	peut	synthétiser	
comme suit :

Poser les fondations :

 — respecter les règles d’éthique et les normes professionnelles ;

 — établir le contrat d’accompagnement : comprendre ce qui est demandé et parvenir à 
des accords avec la personne accompagnée sur les procédures d’accompagnement et la 
nature de la relation. 

Travailler avec la personne accompagnée pour établir la relation de travail :

 — instaurer	un	climat	de	confiance	et	de	respect	;

 — créer une relation spontanée avec la personne accompagnée via une communication 
ouverte ; 

 — aider	à	planifier	et	fixer	des	objectifs	;

 — concentrer l’attention sur ce qui est important pour les personnes accompagnées et les 
laisser assumer la responsabilité de leurs actions ;

 — clarifier,	reformuler	et	aider	à	mettre	en	perspective	;

 — aider à sélectionner les preuves d’accomplissements ;

 — faciliter le diagnostic des compétences, qui requiert la prise de conscience de ce qui est 
accompli.

Communiquer efficacement :

 — écouter attentivement ce qui est dit et ce qui est implicite et encourager les personnes 
accompagnées	à	s’exprimer	par	elles-mêmes	;	

 — poser des questions pertinentes qui permettent d’obtenir l’information recherchée ;

 — encourager à poursuivre.

9. Organisation du processus menant à la certification

Cette formation d’Euroformateurs est conduite sur la base d’un accord entre les organisations 
affiliées et l’ETUI, qui reconnaît ce dernier comme organisme responsable des principes menant 
à la certification et la validation des compétences par l’Université de Lille, reconnue comme 
organisme d’accréditation en collaboration avec le département Formation de l’ETUI à cet égard. 
Ensemble, les parties définissent leurs engagements respectifs, un calendrier de travail et leurs 
procédures de communication. Chaque accompagnateur responsable de l’encadrement d’une 
personne accompagnée est présent tout au long du processus d’accréditation jusqu’à la présentation 
devant le jury de l’Université de Lille. 
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Les participants au parcours d’apprentissage ETT sont formés à différentes problématiques de 
formation au niveau européen, tout en expérimentant la situation d’être eux-mêmes participants 
aux ateliers pédagogiques organisés par l’ETUI. Ces ateliers pédagogiques couvrent toute une 
série de sujets essentiels pour le développement des compétences et savoir-faire attendus d’un 
formateur au niveau européen. Dans le cadre de son programme annuel de travail, le département 
Formation organise des ateliers sur les thématiques parmi lesquelles « Conception de la formation », 
« Méthodologies d’apprentissage actif », « Construction d’un ePortfolio : de la description à la 
réflexion », « Communication verbale et politique pour les dirigeants syndicaux dans le contexte 
de l’UE ». 

En dehors de la formation pédagogique proposée par l’ETUI, les participants sont souvent invités 
à participer à des équipes de formation ETUI, ce qui leur permet d’intégrer et de mettre en œuvre 
nombre des compétences de formation développées au cours du processus. Il est important que 
chaque participant/formateur assume la responsabilité de son processus de développement et 
d’apprentissage pour intégrer pleinement les compétences et aptitudes acquises. Leur croissance 
professionnelle et personnelle est ainsi visible aux différentes étapes de la procédure tandis que 
leurs caractéristiques individuelles, leurs besoins et leurs potentiels sont identifiés et respectés.

10.   Un itinéraire de formation avec des objectifs clairs 
et des résultats validés

L’un des principaux objectifs de l’ETUI est de dispenser une formation de grande qualité avec 
l’intention claire de valider les compétences des formateurs syndicaux nationaux opérant au niveau 
européen. Au fil des années, différentes approches ont été débattues quant à la définition d’un 
système d’accréditation clair et cohérent du parcours des Euroformateurs. 

Ce processus d’accréditation des compétences est en accord avec les procédures initiées par la 
Commission européenne au Conseil européen de Lisbonne en vue d’améliorer la transparence et la 
certification de l’apprentissage tout au long de la vie. Cette étape a été renforcée par les processus 
de Copenhague et Bologne et l’établissement d’un Cadre européen des certifications (European 
Qualifications Framework, EQF) financé par le système européen ECVET de crédit d’apprentissages 
pour l’enseignement et la formation professionnels, qui facilite la reconnaissance des apprentissages 
acquis à l’étranger et la reconnaissance des apprentissages informels et non-formels. De plus, de 
nombreux systèmes différents de validation de l’apprentissage par l’expérience ont été mis en 
place par les États membres. La procédure APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) est 
un catalyseur de l’apprentissage tout au long de la vie. Le système français d’accréditation des 
acquis de l’expérience, que l’on appelle « Validation des Acquis de l’Expérience » (VAE), valide les 
apprentissages acquis lors d’expériences passées (via des contextes professionnels, personnels, 
sociaux ou autres) et peut conduire à l’obtention d’une équivalence à un niveau ou un diplôme 
universitaire. Dans le cas des Euroformateurs, le niveau obtenu au Cadre européen des certifications 
est le niveau 6 et les participants obtiennent l’équivalence à un niveau d’enseignement universitaire 
en Sciences de l’éducation. Le système mis en œuvre est donc transversal avec d’autres systèmes 
d’enseignement européens et est formellement reconnu au niveau national dans tous les autres 
pays de l’UE. 
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Les deux langues de travail officielles des événements de l’ETUI étant l’anglais et le français, il 
est devenu prioritaire pour l’ETUI de collaborer avec un organisme d’accréditation dans un pays 
francophone. Après plusieurs échanges et réunions avec trois universités différentes, l’ETUI a 
trouvé les conditions d’une coopération solide avec l’Université de Lille en France. Le processus 
de définition du profil des Euroformateurs et d’établissement d’un référentiel de compétences 
des formateurs européens a été reconnu par l’Université de Lille, et le processus a pu être mis en 
place. La base de cette coopération continue de se structurer et d’être consolidée au fil des années. 

La formation des Euroformateurs est un programme de formation important, unique en son 
genre au niveau européen et désormais accrédité par et transférable dans le Cadre européen des 
certifications.

La formation des Euroformateurs a clairement une approche tournée vers les adultes et se base 
sur des méthodologies d’apprentissage actif qui encouragent chaque participant à jouer un rôle 
actif essentiel, non seulement via le processus d’apprentissage mais aussi dans leur quotidien en 
tant que syndicalistes, militants et citoyens engagés de l’Europe. 

Parcours de formation des Euroformateurs





Institut  
syndical européen

Bd du Roi Albert II, 5
1210 Bruxelles
Belgique

+32 (0)2 224 04 70
etui@etui.org
www.etui.org


