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Définir un parcours de formation pour l'autonomisation des
femmes rurales par le développement de compétences TIC pour
l'entrepreneuriat.
Identifier les différents acteurs du processus de formation et leur
fournir une approche pédagogique claire.
Créer un cadre d'intervention pour la formation où tous les agents
impliqués participent et collaborent.
Construire une plateforme en ligne qui permet et garantit le
processus de formation.

Le défi de la construction d'un modèle social fondé sur l'égalité des
genres doit s'accompagner d'efforts ciblés pour accroître l'accès des
femmes aux technologies de l'information et de la communication
(TIC) et leur utilisation, afin de démocratiser l'information, la
communication et la participation des femmes à la production de
connaissances.

L'objectif principal du projet BRIDGING THE GAP est de développer de
nouvelles connaissances, aptitudes et compétences numériques pour
les femmes des zones rurales. Ce projet veut accroître leur esprit
d'entreprise, leur employabilité et leurs opportunités d'emploi tout en
luttant contre la fracture numérique entre les genres.

Sur la base de cet objectif, nous voulons :

INTRODUCTION
QU'EST-CE QUE BRIDGING THE GAP?



QUE CONTIENT LA PLATEFORME ?
La plateforme "Bridging the Gap" s'adresse aux femmes
entrepreneurs en milieu rural, et plus particulièrement aux
femmes qui acceptent de relever le défi de répondre à leurs
besoins personnels et de devenir économiquement autonomes. 
Le projet et ses partenaires ont développé un MOOC qui
permettra aux femmes rurales de se perfectionner dans le
domaine des TIC grâce à six cours d'apprentissage en ligne :

Tous les modules sont disponibles dans les différentes langues des
partenaires du projet : anglais, roumain, espagnol, italien, français et
grec.
À la fin de chaque module, vous pourrez évaluer les connaissances que
vous avez acquises en parcourant les informations à l'aide de quelques
quiz et accéder à du matériel supplémentaire.

 Introduction aux bases des TIC pour l'entrepreneuriat

 L'information en ligne sur Internet et comment la gérer

 Gestion et partage de la création de contenu

 Marketing et ventes, expérience client

 Communication 4.0

 Collaboration en ligne

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Le premier module, Introduction aux bases des TIC pour
l'entrepreneuriat, est consacré aux composants informatiques,
aux logiciels, à la connectivité, à la résolution de problèmes et
aux outils de bureau.

Le deuxième module est consacré à l'information en ligne sur
Internet et comment la gérer, en parlant des navigateurs web,
des sites web, des moteurs de recherche, des encyclopédies et
des dictionnaires en ligne.

Le troisième module porte sur la gestion et le partage de la
création de contenu et est consacré à l'identité visuelle, à la
conception graphique, à l'animation et aux vidéos, ainsi qu'aux
outils de newsletter et au streaming et podcasting.

Le quatrième module introduira des notions de marketing et de
vente, d'expérience client avec UX, de marketing en ligne et de
commerce électronique.

Le cinquième module, Communication 4.0, donnera un aperçu du
marketing numérique avec les réseaux et outils de médias
sociaux et de la communication interne.

Le dernier module, intitulé "Collaboration en ligne", présente des
outils de collaboration tels que les tableaux blancs en ligne, le
partage de fichiers, les vidéoconférences et les outils de gestion
permettant une collaboration en ligne efficace.

QUE CONTIENT LA PLATEFORME ?



L'e-learning englobe toutes les méthodes de formation qui
permettent d'apprendre par des moyens électroniques. Il s'agit
donc de l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication à des fins pédagogiques, comme le souligne la
Commission européenne qui, en 2001, a défini l'e-learning comme
suit :
"L'utilisation des nouvelles technologies multimédias et de
l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant
l'accès aux ressources et aux services, ainsi que les échanges et la
collaboration à distance".

L'apprentissage en ligne est désormais utilisé dans divers
secteurs et sous de multiples formes : logiciels éducatifs pour les
écoles, campus virtuels pour les universités, applications pour la
formation des employés dans les entreprises ou MOOC (Massive
Open Online Courses) pour l'autoformation comme notre
plateforme Bridging the Gap.

QU'EST-CE QUE L'E-LEARNING ?

LE PROCESSUS D'E-LEARNING



Les plateformes d'e-learning sont faciles à utiliser et
pratiques. Les modules créés dans le cadre de notre
plateforme Bridging the Gap sont accessibles de n'importe
où à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone,
etc.

Ce contenu étant mis à disposition en ligne, notre plateforme
peut être consultée à tout moment de la journée et de
n'importe où et vous donne la possibilité d'apprendre à votre
rythme en fonction de vos disponibilités.

Les modules ont été construits de manière à ce qu'il y ait un
suivi pas à pas des différentes étapes.

Après chaque chapitre ou à la fin de chaque module, vous
trouverez des contrôles de connaissances et des auto-
évaluations pour évaluer votre niveau de compréhension des
différents sujets.

La méthode d'apprentissage en ligne est un moyen ludique et
éducatif d'acquérir des compétences numériques.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU
E-LEARNING?



Les modules sont adaptables à vos besoins. Cela signifie que si
vous avez déjà des connaissances de base sur un sujet disponible
sur notre plate-forme, vous pourrez sauter ou valider rapidement
un module pour vous concentrer sur un contenu plus avancé. Si
vous êtes novice dans un domaine, vous pourrez également vous
concentrer sur les éléments d'introduction du sujet.

Comme indiqué précédemment, la formation en ligne est
également appréciée pour sa flexibilité et son adaptabilité. Alors
que la formation en face à face est toujours programmée à une
heure et un lieu fixes, dans le cas de la formation en ligne, vous
pouvez décider du moment et du lieu où vous souhaitez suivre le
cours. La formation en ligne vous permet également de respecter
l'un des principes éprouvés de l'apprentissage : des sessions
courtes mais fréquentes. Au lieu de passer plusieurs heures à
étudier un même sujet dans un même lieu de formation,
répartissez l'apprentissage sur plusieurs sessions de 30 à 60
minutes par jour pendant quelques jours ou semaines. Cela évite
l'épuisement et permet de mieux retenir les informations.

Les partenaires du projet restent à votre disposition via un
formulaire de contact en cas de questions.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU
E-LEARNING?



Les femmes sont de plus en plus nombreuses à utiliser les
plateformes d'apprentissage en ligne, surtout depuis le début de
la pandémie de Covid19, car elles peuvent choisir les
compétences qu'elles souhaitent acquérir en fonction de leur
emploi du temps chargé : entrepreneuriat, communication,
compétences numériques et informatiques...

L'apprentissage peut renforcer la confiance en soi et mettre fin
au syndrome de l'imposteur. Il s'agit d'un processus très
personnel qui diffère d'une personne à l'autre. C'est pourquoi nos
modules sont disponibles en ligne et sont très faciles d'accès,
afin qu'ils puissent les étudier comme ils le souhaitent !

Les TIC permettent aux femmes de jouer un rôle actif dans le
développement, le soutien et la diffusion des réseaux. Ces
compétences permettent également aux femmes d'accéder à de
nouveaux emplois et professions, car la participation à un
apprentissage en ligne ou interactif leur donne accès à des
connaissances et des informations qui leur permettent de
s'autonomiser et d'améliorer leur capacité à entreprendre. Ces
technologies TIC en général aident les femmes à prendre posiion
dans la société de l'information, en créant des ressources, en
apportant des idées et des opinions et en faisant appel à leur
propre inventivité et créativité.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU E-
LEARNING POUR LES FEMMES?

 



QUELS SONT LES AVANTAGES DU E-
LEARNING POUR LES FORMATEURS?

Pour les formateurs, le MOOC Bridging the Gap présente de
nombreux avantages.

En effet, l'e-learning permet de dispenser des formations à tous
les apprenants sans barrières géographiques ni problèmes
d'organisation, dès lors qu'ils ont accès à la plateforme
proposant la formation.
De plus, l'utilisation d'outils numériques à des fins de formation
permet de réduire les coûts par rapport à une formation en
présentiel, tout en étant facilement modifiable grâce aux
technologies numériques. En effet, un cours e-learning peut
également être facilement adapté par les formateurs en ajoutant
des documents ou des vidéos ou en supprimant des parties
devenues obsolètes. De plus, ces outils permettent de garder une
trace écrite et de suivre l'évolution de la formation.

Ce type de MOOC donne la possibilité de mieux gérer le temps de
la formation puisque la durée est indiquée au préalable et que la
séquence des leçons est précisée au début et suit un ordre
logique. Cela peut également vous permettre de diviser votre
formation en sessions plus courtes ou même de proposer une
version hybride de cette formation, en réalisant une partie de
l'exercice à l'aide de l'outil e-learning, et l'autre partie en
présence par exemple.



Cette formation est destinée à améliorer votre employabilité ou à
vous aider à devenir un entrepreneur prospère.
Il couvre un large éventail de compétences informatiques et
numériques de base pour vous aider à gérer une entreprise ou à
élargir vos possibilités lors de la recherche d'un nouvel emploi.

En plus de vous apporter de nouvelles connaissances, les
compétences que vous acquerrez grâce à nos différents modules
vous aideront à améliorer vos performances dans votre vie
quotidienne et votre travail.
Comme cette formation peut être effectuée à votre propre
rythme et selon votre propre emploi du temps, elle vous aide à
développer votre autodiscipline pour suivre un programme que
vous aurez défini vous-même. En effet, ce trait de caractère
personnel et professionnel est très important lorsque vous
souhaitez créer une entreprise et gérer correctement votre temps
ou être organisé au travail dans vos fonctions.
Comprendre et savoir utiliser les canaux de communication
numériques modernes permet une transmission plus rapide des
informations que vous souhaitez exposer au public mais aussi au
sein de la même organisation.
De plus, il n'existe aujourd'hui que peu de recruteurs qui
n'exigent pas de compétences informatiques, même s'il ne s'agit
que de compétences bureautiques par exemple.

COMMENT POUVEZ-VOUS UTILISER
CETTE FORMATION ?

IT'S TIME TO START AND LEARN!



GUIDE DE L'UTILISATEUR
OÙ TROUVER LES MODULES ?



COMMENT S'INSCRIRE ?



COMMENT S'INSCRIRE À UN MODULE ?



STRUCTURE ET CARACTÉRISTIQUES
DES MOOC



COMMENT RÉUSSIR UN MODULE ?






