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PARTENARIAT

INTERMOVE
FOR TRAINERS

FORMATION DE FORMATEURS A
L’INTERCOMPREHENSION LINGUISTIQUE
 ET A L’INTERCULTURALITE DESTINEE 

AUX REFERENTS MOBILITE

�



LE PROJET IMPACTS ATTENDUS

  

Améliorer la qualité de la préparation et renforcer les compétences des participants
aux mobilités.

          

Renforcer les relations entre organismes actifs dans le champ de la mobilité au
niveau local et national et élargir le réseau INTERMOVE.
Contribuer à améliorer l’Enseignement et la Formation Professionnels en renforçant
les compétences des référents mobilité, en interculturalité et en intercompréhension.

           

Identifier des acquis d’apprentissage, des ressources innovantes, partagées et 
modulables, en lien avec la compétence interculturelle et l’intercompréhension afin 
de renforcer leur usage au sein des parties prenantes locales.

 

ACTIVITES

Créer des Ressources Educatives Libres dans plusieurs langues, validées par un 
consortium d’experts européens.

         

Sensibiliser à l’importance de la préparation pour une expérience de mobilité réussie. 

Promouvoir l’intercompréhension linguistique en tant qu’outil favorisant une 
meilleure compréhension interculturelle.

  

Concevoir et développer une formation de formateurs INTERMOVE, préparer des
contenus  adaptés  liés aux deux  thématiques du projet : interculturalité et 
intercompréhension.

 

Expérimenter les contenus de formation au cours de sessions plurilingues, au sein
du partenariat.

  

Renforcer le réseau INTERMOVE, développer sa structure et ses missions. 

Préparer et assurer la formation de référents mobilité d’organisations tierces, au 
niveau local.
Certifier la formation délivrée à des organisations tierces en leur attribuant le label 
INTERMOVE et le titre de membre du réseau INTERMOVE.

  

Le projet INTERMOVE FOR TRAINERS est destiné à promouvoir l’utilisa-
tion d’un parcours de formation innovant s’appuyant sur le modèle INTER-
MOVE. Il s’adresse aux organismes actifs dans le champ de la mobilité 
internationale à des fins éducatives et professionnalisantes afin de les doter 
d’outils de préparation au départ en amont et pendant une mobilité, en com-
binant des contenus liés à l’intercompréhension et l’interculturalité.

Il s’agit dans un 1er temps, de former les référents mobilité au sein du 
partenariat, pour en faire des formateurs INTERMOVE. Ces derniers seront 
ensuite amenés à former les référents d’organisations tierces, au niveau 
local afin qu’ils puissent animer à leur tour le parcours INTERMOVE auprès 
de leur participants à la mobilité.

A l’issue du parcours, tous rejoindront le réseau existant des organismes 
titulaires du label INTERMOVE.

Le projet INTERMOVE FOR TRAINERS s’appuie sur la méthodologie inno-
vante et les résultats obtenus à l’issue du projet INTERMOVE (2015-2017) 
dans le cadre du programme ERASMUS+.

INTERMOVE combine la préparation interculturelle des participants à une 
expérience de mobilité avec l’usage de l’intercompréhension autour d’un 
parcours en semi-présentiel appliqué à l’Anglais, l’Espagnol, le Français, 
l’Italien et le Portugais.

Ce parcours de formation donne accès à des outils innovants permettant 
d’adopter une méthodologie inspirée d’une double approche : intercultural-
ité et intercompréhension linguistique.

Le parcours INTERMOVE FOR TRAINERS s’est vu enrichi de nouveaux 
contenus testés à l’occasion de deux sessions plurilingues en septembre et 
octobre 2019. Celles-ci ont certifié de nouveaux formateurs lesquels seront 
amenés à former des référents mobilité au sein d’organisation tierces.

INTERMOVE, UNE APPROCHE INNOVANTE


