Annexe 2 : Le cadre logique du projet : Skill Be Together

Logique d’intervention

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification

Dossier individuel du jeune

Renforcer les compétences professionnelles
des jeunes
Freiner le chômage et limiter la pauvreté
Objectifs
globaux

Favoriser l’insertion professionnelle, la
création de micro- entreprises ou d’activités
productives

En produisant des outils innovants et
créatifs, nous encourageons
l’autonomisation des ces jeunes
vulnérables ce qui veillent à leur bien-être
social tout en dégageant des bénéfices
évidents pour la société

Objectif du
projet
(objectif
spécifique)

Réalisation d’une formation en langues (allemand,
anglais, Luxembourgeois) à Luxembourg, une
formation en gestion de projets à Lille, et une
formation en citoyenneté européenne à Barcelone.

Le nombre de jeunes ayant participé aux
formations.
Au final il y a eu (15 + 14+ 7) =36
jeunes formés dans ce programme car
seule 1 personne a suivi les 3 formations

Les feuilles d’émargements
Les travaux rendus des jeunes
vidéos et photo

Suppositions ou
hypothèses

Des apprenants en
difficultés
d’intégration :
prise en charge
immédiate pour
trouver ensemble
une solution
commune et
adéquate.

Les apprenants
rencontrent des
difficultés pour
travailler ensemble
et notamment à
cause de la

Donner une éducation Financière et une
culture entrepreneuriale aux jeunes, pour
lutter contre chômage en créant leurs propres
emplois.

CAMPECHE Ambre, tous les autres ont
participé à 1 ou 2 modules mais pas les
3.

barrière de la
langue.
Solution : faire des
groupes de travail
hétérogène avec au
moins un
traducteur

La qualité des travaux réalisés par les
jeunes.

Création d’un site internet de partage d’outil
pédagogique
Conception de formations adaptées
Résultats
attendus

Création de liens sociaux entre jeunes de
différentes cultures et mixité sociale
Dispense de formation dans des lieux équipés et
avec le matériel nécessaire

Création de 3 fiches outils pour la
formation en Citoyenneté européenne à
Barcelone en Espagne du 9 au 21 avril
2019
Création de 10 fiches outils en français
traduites en anglais pour la formation en
Gestion de projets à Lille en France du
16 au 27 février 2020.
Création de 2 fiches outils pour la
formation au Luxembourg en
langues Allemand, anglais, éducation
financière et développement personnel
du 7 mars au 19 mars 2020
Téléchargeables sur le site
skillbetogether.eu

Syllabus (Livre des classes) et
power point de chaque formation
accessible sur le site
Photos des visites dans chaque
pays
3 locaux équipés, mis à
disposition par les structures.
Factures de transport et
d’hébergement
Cv des membres de l’équipe de
formation
Attestations de participation aux
formations

Abandon de jeunes
ou difficultés de
recrutement de
jeunes.
Solution relancer
un appel à
candidatures

Réalisation de 3 visites de terrain par
formation

1-Créer un site pédagogique surtout du projet et
des formations dispensées

Un site complet et alimenté au cours du
projet, accessible gratuitement :
skillbetogether.eu

Des articles créés, un logo du
projet créé, des contenus visuels
créés, des vidéos et photos en
ligne, des outils pédagogiques
consultables … skillbetogether.eu

Ne pas trouver de
prestataire
performant.

Le programme de formation

Les jeunes ne
s’impliquent pas
dans la formation
et ne participe pas.

Activités

2- Réalisation des 3 formations- mobilité pour
plus de 15 jeunes

Une formation – mobilité pour 15
jeunes en Citoyenneté européenne à
Barcelone en Espagne du 9 au 21 avril
2019
Une formation - mobilité pour 15 jeunes
en Gestion de projets à Lille en
France du 16 au 27 février 2020.
une formation- mobilité pour 15 jeunes
au Luxembourg en langues Allemand,
anglais, éducation financière et
développement personnel du 7 mars au
19 mars 2020

Le rapport de chaque formation
Les feuilles d’émargement de
chaque formation
Le contenu pédagogique : power
point et fiche outil
Les ateliers de travail de groupe :
photo ou travail par mail ou sur
trello
Les questionnaires de satisfaction

Solution : faire
plusieurs devis

Solution des
entretiens
individuels pour
mesurer la
motivation,
Des encadrants
accessibles et
disponible pour
chacun
individuellement

3 - Organisation des réunions internationales pour
gérer la mise en œuvre du projet

4 réunions physiques entre les
partenaires pour l’organisation et la
mise en œuvre du projet M1 à M4

Un compte-rendu par réunion
accessible sur le tableau Trello
créé pour ce projet

6 réunions en visioconférences pour le
suivi communication, administratif et
financier du projet 01-A1 à 06-A6

Des feuilles d’émargements de
participants aux réunions
physiques

Au moins 1 réunion d’information par
partenaires pour le recrutement des
jeunes E1

Des factures justifiant les
dépenses de déplacement,
hébergement et restauration pour
chaque réunion physique

Difficulté
d’utilisation des
outils de
visioconférence.
Solution : utilisé
WhatsApp que
tous connaissent.
Difficulté pour la
prise de décision
commune et
communication
entre les
partenaires.
Solution : faire des
compromis.

