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« La connaissance s'acquiert par l'expérience,   
tout le reste n'est que de l'information. »  

Albert Einstein 
 
 

 
Contacts : Rémi LEVY , chef de projet “Employabilité 2.0” 
Webschool Tours - www.employabilite2point0.fr 
09 70 44 80 37 
 
 
 
 
Lieu de réalisation :  
AFPP de Touraine - 14 bd Preuilly – 37 000 Tours 

Employabilité 2.0 

 

La Webschool de Tours a été sélectionnée pour recevoir une aide financière européenne dans le cadre 
de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen afin de mener un projet intitulé Employabilité 2.0 

Ce projet qui se déroule du 1er juillet au 31 décembre 2010 vise à diversifier et enrichir les outils 
d’accompagnement des opérateurs qui travaillent d’ores et déjà avec les publics en insertion 
professionnelle et notamment les jeunes dans le cadre de dispositifs d’accompagnement vers l’emploi. 
Cet accompagnement passera par l’introduction d’outils du Web 2.0 (appelé aussi web social) et le 
développement de leur employabilité par la formalisation de leur portefeuille de compétences sous format 
numérique (ePorfolio). 

Aujourd'hui l’employabilité passe par la maîtrise des outils technologiques et d’Internet. Leur non maitrise 
est un facteur certain d’exclusion.  Le développement de l’employabilité  passe également par 
l’identification, la reconnaissance et la formalisation des savoirs formels et informels, issues à la fois 
d’expériences professionnelles mais aussi personnelles et sociales. 

Le projet  se déroule sur une période de six mois e t  vise :  

� Le développement de l’employabilité des jeunes et prioritairement ceux des quartiers sensibles 
� La lutte contre les inégalités homme-femme dans la maîtrise des outils numériques et d’Internet 
� L'introduction et la construction d'outils d’accompagnement efficaces et innovants 
� Le développement de la capacité réflexive des bénéficiaires finaux sur leur parcours tout au long 

de la vie 
� L'accompagnement des opérateurs, professionnels de l’emploi des jeunes, dans la maîtrise de ces 

nouveaux outils afin d’être en mesure de les utiliser au quotidien avec ce public 
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Un projet qui comprend trois axes de travail :  
 

� Axe 1 : La f ormation et l’accompagnement  des bénéficiaires finaux à l’ePortfolio  
 
Accompagnement de deux groupes de six à dix personnes en situation d'insertion professionnelle, dans 
l’appropriation des outils numériques et de travail réflexif sur leurs parcours professionnel et social. 
Formation de ces personnes à l’utilisation d’un ePortfolio (Portefeuille de compétences numérique) 

 
Si la cible est concrètement vers les jeunes éloignés de l’emploi, compte-tenu de leur manque de 
validation formelle de leurs compétences, il vise également à réduire la fracture numérique notamment en 
favorisant l’égalité homme-femme. 

� Les bénéficiaires seront répartis en deux groupes  
� Chaque groupe bénéficiera de huit séances d’une demi-journée 
� Un suivi individualisé s’effectuera pendant les séances et en dehors (à distance1 par le biais d’une 

plateforme numérique et des ePortfolios.) 
� Les séances seront consacrées à la mise en œuvre de la démarche de « Portefeuilles de 

compétences » et à la formation aux outils multimédia 
� Résultats : réalisation effective du portefeuille de compétences numériques pour chacun des 

candidats (nombre de présentations de portefeuilles de compétences visé : entre 12 et 20 
ePortfolios) 

 
� Axe 2 : La formation-action des opérateurs  

 
Parallèlement aux sessions de formation qui s’adresseront aux bénéficiaires finaux, un programme de 
formation et d’accompagnement est prévu avec les professionnels des structures qui travaillent avec le 
public visé (BIJ, CIDFF, Ecole de la deuxième chance, Missions locales, Centres de formation, Réseau 
d’information jeunesse, Pôle Emploi, CIO, CAD de la Chambre des métiers…) 

� L’objectif est de permettre aux accompagnateurs de s’approprier une démarche pour pouvoir 
accompagner des groupes.  

� Chaque participant est amené à réaliser son propre ePortfolio 
� Trois demi-journées et deux  journées de formation-action sont prévues à chaque niveau 

d’avancement du projet : préparation, formation, suivi, évaluation et pérennisation). 
� Entre 5 et 10 personnes participeront à la formation 

 
� Axe 3 : Le transfert méthodologique de la démarche de ePorfolio de compétences et la 

valorisation du projet  
 
Cette action consiste en un travail d’ingénierie pédagogique afin d’adapter une démarche méthodologique 
éprouvée de réalisation d’un portefeuille de compétences à la réalisation d’un ePortfolio et l’utilisation des 
outils du Web 2.0. Ce travail de transfert s’appuiera également sur les résultats des projets européens 
KEY-PAL  et Portolano. 
 
Résultats attendus : 

� Adaptation de grilles d’analyse 
� Production d’un recueil de bonnes pratiques et de fiches méthodologiques  « retour 

d’expériences » 
� Diffusion régulière d'articles sur le site de la Webschool de Tours : http://www.webschool-tours.fr/ 
� Une Conférence « Webschool » sera consacrée au projet, cette conférence aura lieu au mois de 

novembre et s’inscrira dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire.  

                                                 
1 Modalités de l’accompagnement à distance 

Entre chaque séance, les participants auront accès à des ordinateurs sur les lieux de formation, avec dans la plupart des cas 
des animateurs multimédia. Ils pourront mettre en œuvre les préconisations abordés dans les ateliers. Réflexion sur son 
parcours, recherche de preuves etc.…Les ePortfolio seront accessibles aux intervenants-formateurs du dispositif qui 
pourront annoter, donner des conseils et orienter les bénéficiaires 
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ePortfolio : le portefeuille de compétences à l'heu re du web 2.0   

Depuis quelques années les « portfolios électroniques » appelés également ePortfolios suscitent un 
engouement croissant chez les professionnels de l’éducation et de la formation. Issus de l’intégration des 
TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) et d’une pratique pédagogique déjà éprouvée, 
le portfolio (ou portefeuille de compétences), s’est surtout développé outre-Atlantique et dans les pays 
anglo-saxons. 
Un portfolio est présenté comme une collection d’informations personnelles qui décrivent, documentent, 
illustrent les résultats obtenus, par une personne au cours de son apprentissage, de sa carrière ou de sa 
vie sociale. Un ePortfolio est un « portefeuille de compétences » qui s’appuie sur des media et des 
services électroniques. Il peut se présenter sous la forme de CV étendu, de dossiers de preuves de 
compétences, de site Internet ou même parfois de blog… 
 
L'utilisation d'outils numériques permet une approche très dynamique et contemporaine du portefeuille de 
compétences en lui donnant de nouvelles dimensions. Par sa mise en ligne (sur Internet) on facilite sa 
diffusion et la capacité d’obtenir des « feedbacks ». L’intégration du multimédia permet à des publics 
ayant rencontré des difficultés scolaires de renouer avec l’expression et notamment l’écriture. 
Les outils du portefeuille de compétences que nous proposons dans cette action sont : le retour 
biographique avec formalisation chronologique des étapes de vie, l’analyse de situations 
socioprofessionnelles, l’identification des apprentissages liées aux situations, la construction d’un (auto) 
référentiel de compétences. 

Il s’agit d’offrir une approche à la fois éprouvée (le portefeuille de compétences) tout en utilisant les outils 
accessibles et familiers à la génération visée. 

Le projet utilisera des outils disponibles gratuitement sur Internet. Il s’agira par cette approche de faire en 
sorte que d’une part, les équipes en place puissent s’approprier facilement les outils et pérenniser 
l’approche, et d’autre part d’orienter les coûts vers la formation et l’accompagnement de la démarche. 
 
 

Les acteurs du projet  

Les actions seront animées de manière conjointes par Hervé Breton, consultant HBNEO, et Rémi Lévy, 
spécialiste des usages collaboratifs d’Internet, chef de projet pour les apprentissages en ligne et membre 
actif de la Webschool de Tours. Le projet bénéficiera également des apports et de l’expertise des 
bénévoles de l’association, professionnels du secteur, sur les aspects Web 2.0. 
 
 
Un projet mené dans le cadre d’un partenariat avec plusieurs structures locales :  

● Association de Formation Professionnelle Polytechni que et Touraine   (AFPP) et Ecole de la 
2ème Chance Tours Val de Loire - 14 bd Preuilly – 37 000 Tours 

● BIJ – Bureau Information Jeunesse d’Indre et Loire  – 78-80 , rue Michelet 37 000 Tours 
● CIDFF – Centre Information Droit des Femmes  – 1 rue Jules Massenet , 37 000 Tours 
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Projet co-financé par  
l’Union Européenne  

Fonds social européen 

●  

 
 
 
 

 
 

CALENDRIER DU PROJET 
 

 
Lundi 20 septembre 2010 

Réunion de Lancement à 10 h ( Locaux de l’AFPP) 
 

 
 

Axe 2 : Formation-action des opérateurs 
 
� Séance 1 : Jeudi 23 septembre  : 14 h - 17 h 30 
� Séance 2 : Mercredi 6 octobre  : 9 h -12 h 30 / 14 h – 17 h 30  
� Séance 3 : Lundi 8 novembre après-midi  
� Séance 4 : Jeudi 16 décembre  après-midi (demie journée de présentation et 

d'évaluation de l'action avec les participants) 
� Séance 5 : Vendredi 17 décembre  (journée)  

 
 
 

Axé 1 : Formation à destination des demandeurs d’em ploi  : 
 

“Valorisez vos compétences avec le ePorfolio” 
 

Une demi-journée par semaine (8 séances) 
entre le 14 octobre et le 16 décembre 2010 

 
 

www.employabilite2point0.fr  
 
 
 

 


