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1. INTRODUCTION 

 

1.1 PRÉSENTATION DU PROJET IGTRAIN 

Le projet IGTrain est destiné à améliorer l'employabilité et l'emploi des personnes ayant 50 ans et plus par 

le biais de leur inclusion dans le processus d'apprentissage tout au long de la vie et en les pourvoyant en 

compétences pour le transfert intergénérationnel des connaissances sur le lieu de travail, en complément 

de leurs compétences professionnelles ; pour les jeunes, il y a la possibilité d'améliorer leurs connaissances 

et compétences, en particulier les compétences émotionnelles, interculturelles et sociales; enfin, pour les 

employeurs du projet tend vers une meilleure utilisation des ressources, des opportunités de croissance 

améliorées, à la promotion d’activités internes d’apprentissage tout au long de la vie et des employés plus 

motivés.  

Les principaux objectifs du projet sont: l'amélioration des choix de carrière et des opportunités pour les 

jeunes, le défi d'un nouveau niveau de l'apprentissage et de la formation pour les personnes de 50 ans et 

plus et des opportunités de croissance améliorées pour les employeurs.  

Les partenaires du projet sont: BIMEC Ltd - Bulgarie, le coordinateur; les autres partenaires sont: COOSS 

MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. - Italie; Mozaik - Turquie; Partenalia - Belgique; Verein Multikulturell -

Autriche et Waterpolis - Portugal.  

Le projet a une durée de 2 ans et ses Paquets de Travail (WP) sont les suivants: Gestion; Recherche & 

Développement; Formations Pilotes; Publicité et Diffusion; Assurance Qualité; Exploitation et 

Développement Durable.  

Les principaux résultats de l'ensemble du projet: un Guide d’Évaluation & des Lignes Directrices pour les 

Groupes Cibles, les Résultats de l'Enquête, avec la présente version courte du Guide du Formateur pour le 

Paquet de Travail (WP) sur la Recherche et le Développement; le Rapport d'Évaluation des Cours, le 

Rapport des Stagiaires, le Rapport d'Exécution et la Présentation des Bonnes Pratiques pour le WP sur les 

Formations Pilotes; le Plan de Diffusion faisant référence à la Publicité et la Diffusion; le Plan d'Évaluation 

de la Qualité par rapport à l’Assurance de Qualité; le Plan d'Exploitation et le Manuel du Produit 

Multimédia pour l'Exploitation et le Développement Durable.  

Dans la première année du projet, à partir d’Octobre 2013 jusqu’à Septembre 2014, les activités sont 

centrées sur: une enquête dans tous les pays du partenariat sous forme de questionnaires aux personnes 

de 50 ans et plus, aux jeunes âgés de maximum de 30 ans et aux employeurs; l'élaboration d'un Guide du 

Formateur pour les personnes de 50 ans et plus qui transfèrent leur connaissance et leurs compétences à 
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des collègues plus jeunes dans la phase des formations pilote en milieu de travail, qui sera mis en œuvre 

dans la deuxième année du projet.  

Le Présent Document est disponible sur le site du projet: http://igtrain.eu/ dans la section publique de 

celui-ci, à la fois en Anglais et dans la langue de chacun des partenaires.  

Les Enquêtes avaient pour but de mettre en évidence les caractéristiques des groupes cibles du projet. Il 

contient l'indication des objectifs de l'enquête, la méthodologie utilisée, les données sur les résultats 

quantitatifs et qualitatifs recueillis par les partenaires et le lien avec les prochaines phases du projet. 

 

1.2 RÉSUMÉ  

Afin de définir la meilleure méthodologie de transfert intergénérationnel de connaissance, laquelle est le 

principal objectif du projet IGTrain, le point de départ est de collecter et d’analyser les besoins ainsi que 

tous les bénéficiaires de ce processus d’apprentissage dans le but de définir les caractéristiques principales 

des cours de formation. 

 

Les bénéficiaires de cette méthodologie de formation intergénérationnelle sont les personnes de plus de 50 

ans, les jeunes âgés de 30 ans maximum et les employeurs, ce qui signifie le marché mondial du travail.  

 

Ce document est une brève Synthèse des Résultats de l'Étude, qui rassemble et collecte l’information, les 

données et globalement tous les résultats de l'Étude menée au moyen de questionnaires dans les six pays 

des partenaires participant à ce projet, et représente la première étape de la définition et du 

développement du Guide du Formateur pour les cours intergénérationnels de formation-de-formateur. 

 

1.3  DÉFINITION DE LA TERMINOLOGIE UTILISÉE  
Les groupes impliqués dans les deux phases de la formation du projet sont décrits comme suit et possèdent 

une terminologie spécifique, qui sera utilisée ci-dessous pour faire référence à chaque groupe.  

 

Il y a deux phases de formation et deux groupes de formateurs:  

- Les formateurs qui assureront les cours de formation-de-formateurs de personnes de 50 ans et 

plus, qui dans cette première phase sont dans le rôle des stagiaires;  

- Les gens de 50 ans et plus, qui sont formés pour être des mentors et offriront la formation sur le 

tas à leurs jeunes collègues; dans cette deuxième phase de formation, ils sont dans le rôle des 

mentors.  

 

http://igtrain.eu/
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Par conséquent, le nom de chaque groupe est le suivant:  

- Formateurs: le premier groupe de formateurs;  

- Mentors: le deuxième groupe de formateurs, à savoir les personnes de 50 + ans;  

- Stagiaires: les jeunes;  

- Employeurs: le groupe impliqué dans l'enquête, avec les mentors et les stagiaires. 

 

2. ÉTUDE : OBJECTIFS 

 
La présente Synthèse est un instrument visant à sensibiliser le public à toutes les informations quantitatives 
et qualitatives recueillies et utilisées pour définir des Lignes Directrices pour les principales caractéristiques 
de la Formation.  
Les données recueillies sont centrées sur les aspects intergénérationnels de la formation du point de vue 
des travailleurs adultes, des jeunes et des employeurs. 

3. ÉTUDE : MÉTHODOLOGIE 

 
L’étude a été menée au sein du WP2 du projet IGTrain, dirigée par COOSS Marche, durant la période 
comprise entre janvier et mars 2014.  
 
Le consortium a conçu un ensemble de trois questionnaires semi-structurés, un pour chaque groupe cible 
de l'enquête (1. Formateurs ; 2. Stagiaires ; 3. Employeurs), avec une liste de requêtes ouvertes et fermées 
ciblées, afin de fournir une évaluation de l'état de l'art de la formation sur le terrain, des besoins et des 
opinions qui y sont liés ainsi que les éventuelles caractéristiques principales de la formation à développer 
dans les prochaines étapes du projet IGTrain.  
 
L'enquête a été menée dans les six pays du consortium: Autriche, Bulgarie, Italie, Portugal, Belgique et 
Turquie, dans leurs langues nationales. 
 
Les outils de recherche ont été soumis de deux différentes manières:  
 

 des questionnaires envoyés par email, remplis directement sur le web/PC, principalement utilisés 
pour les données quantitatives ainsi que pour des commentaires et informations qualitatives;  

 des questionnaires distribués et recueillis sous forme papier. 
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4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

 

Pour recueillir des données sur les trois catégories de bénéficiaires du projet, de brèves études sur les 
renseignements personnels, opinions et expériences ont été fournies et adaptées à chaque groupe cible. 
Les questionnaires soumis n'étaient pas marqués ni signés; de cette manière la vie privée des participants a 
pu être garantie.  

Les questionnaires conçus ont été traduits dans chaque langue nationale; les réponses aux questionnaires 
ont été synthétisées pour chaque partenaire; dans les sections suivantes, les données recueillies sont 
partagées entre celles qui sont Quantitatives et Qualitatives. 

 

4.1 RÉSULTATS QUANTITATIFS 

L'Étude a été menée au moyen de questionnaires, spécifiquement : 30 questionnaires aux stagiaires, 30 aux 

formateurs et 5 aux employeurs, pour chaque partenaire. L'accent était mis sur les compétences et les 

contenus de formation, répartis en deux groupes : les compétences de formation-de-formateur et les 

compétences intergénérationnelles devant être abordées par une formation dans laquelle tant les 

formateurs que les jeunes sont impliqués.  

Un résumé de l'ensemble des données quantitatives recueillies est présenté ici, avec les principaux aspects 

communs à tous les pays des partenaires et avec certains éléments particuliers, aux endroits annotés.  

La moyenne d’âge de tous les 180 STAGIAIRES est de 25 ans.  

Les données les plus pertinentes sur la formation intergénérationnelle sont: dans quatre pays la majorité 

des stagiaires (dans une fourchette comprise entre 80% et 93,3%) ne pensent pas qu'il y aura des difficultés 

liées à la différence d'âge si le formateur est âgé de plus de 50 ans; au Portugal et en Turquie cette valeur 

est inférieure, respectivement 56,7% et 67%. 

À propos des compétences qu’un formateur devrait posséder, les préférées sont: les compétences de 

communication dans cinq des six pays, le Portugal étant l'exception. Les autres compétences les plus votées 

sont: en Belgique et au Portugal, les connaissances sur la façon dont les personnes adultes apprennent et la 

compréhension des apprenants, de la dynamique de groupe et de la motivation du public adulte; en 

Bulgarie et en Turquie les feedback (donne et reçoit des commentaires constructifs, précis et en temps 

opportun, et communique ses observations clairement et avec précision) est une compétence commune 

indiquée; enfin, en Italie une particularité est: l'organisation du contenu de la formation, les compétences 

organisationnelles et les compétences de questionnement (pose des questions d'une façon qui stimule la 

compréhension des apprenants) et en Turquie d'autres indicateurs sont: qu’est-ce que la communication 
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intergénérationnelle et comment résoudre les problèmes intergénérationnels sur le lieu de travail et durant 

formation.  

A propos des compétences intergénérationnelles, les plus votées sont: en Autriche et en Belgique, de 

comprendre ce que pourraient être les obstacles et les défis de la pratique/apprentissage 

intergénérationnelle et de comprendre comment relever les défis et franchir les obstacles en effectuant un 

rapprochement des générations; en Bulgarie, d'être clair sur ce que la pratique/apprentissage 

intergénérationnelle est actuellement et d’être capable d'appliquer une gamme d'activités qui abordent les 

stéréotypes; en Italie et au Portugal, de comprendre l'importance de rapprocher les différentes 

générations; en Italie également d'utiliser des méthodes de formation qui permettent des contacts 

personnels; en Turquie, d’être capable d'appliquer une gamme d'activités qui abordent les stéréotypes et 

de comprendre l'importance de rapprocher les différentes générations. 

En Autriche, Italie, Portugal et Turquie le contexte de formation le plus efficace est une formation en 

interne (en entreprise) à propos des tâches spécifiques du travail ; en Turquie également une formation 

interdisciplinaire visant à avoir l’opportunité de traiter avec différents secteurs liés au travail, ce dernier 

comme en Bulgarie ; en Belgique, la formation incorporée dans un projet en cours et l’assistance de 

l’enseignant/consultant au sein de la compagnie. 

 

La moyenne d’âge des 180 FORMATEURS est de 56 ans.  

Les données les plus pertinentes sur la formation intergénérationnelle sont : dans quatre pays le 

pourcentage de personnes qui ont eu un rôle de coach ou de mentor pour de jeunes employés de 

l'entreprise pour laquelle ils travaillent se situe dans une plage comprise entre 60% et 76,7%; seule 

l’Autriche possède une valeur inférieure : 43,3%.  

À propos de la possibilité d’avoir à remplir ce rôle dans le futur, les différences sont plus grandes: en 

Bulgarie il est de 40%, et ensuite il descend, de 30% en Italie à 23,3% au Portugal, 13,3% en Turquie et, 

enfin, 6,7% en Autriche.  

En général, un pourcentage élevé de participants de tous les pays estiment qu’ils n'auront pas de difficultés 

liées à la différence d'âge dans le travail avec de jeunes stagiaires, de 70% en Bulgarie à 96,7% en Belgique; 

au Portugal, au contraire, toutes les personnes pensent qu'ils auront des difficultés en ce qui concerne ce 

sujet.  

À propos du fait que la formation intergénérationnelle est un facteur important à la fois dans le 

développement professionnel pour eux-mêmes (comme formateurs) et pour leurs entreprises, dans 
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certains cas ils ont indiqué que c'est un facteur de grande importance, dans d'autres cas, ils pensent que 

c'est assez important. 

Parmi les difficultés que les formateurs s’attendent à rencontrer liés à la différence d'âge lors du travail 

avec de jeunes stagiaires, il y a par-dessus tous les méthodes d'enseignement; uniquement au Portugal les 

formateurs ont soulignés l’influence des différents contextes de travail ainsi que des préjugés lorsqu’ils 

jouaient le rôle de formateurs; En Turquie, ils ont soulignés les préjugés et l’habileté à capter l'attention. En 

Belgique, il n'y a pas de réponses liées à des difficultés dans ce domaine.  

Les compétences les plus indiquées dans une formation visant à former-des-formateurs sont: les 

compétences de communication dans cinq des six pays (pas le Portugal); les techniques de présentation 

dans 2 pays (la Belgique et la Turquie), les évaluations (donne et reçoit des commentaires constructifs, 

précis et en temps opportun, et communique ses observations clairement et avec précision) dans deux 

autres pays (la Bulgarie et la Turquie); la dynamique de groupe et la motivation sont indiqués en Autriche et 

au Portugal. D'autres compétences sont propres à un pays: en Autriche, la connaissance de la façon dont 

les adultes apprennent et la compréhension des apprenants adultes; en Italie, les compétences de 

questionnement (pose des questions d'une façon qui stimule la compréhension des apprenants); au 

Portugal, au-delà de la compétence indiqué ci-dessus, il y a: qu’est-ce que la communication 

intergénérationnelle et comment résoudre les problèmes intergénérationnels sur le lieu de travail et durant 

la formation, élaborer un plan de formation, la gestion du temps, etc. ainsi que la connaissance de la façon 

dont les gens adultes apprennent à comprendre les apprenants adultes. 

Parmi les compétences intergénérationnelles il y a: en Autriche, en Bulgarie, en Italie, au Portugal et en 

Turquie, d'être clair sur ce que la pratique/apprentissage intergénérationnel est; en Autriche, en Bulgarie, 

en Belgique et en Turquie de comprendre l'importance d'amener les différentes générations à se 

rapprocher; en Belgique et en Italie, d’utiliser des méthodes de formation qui permettent également de 

contacts personnels; au Portugal une autre compétence est : de comprendre comment relever les défis et 

franchir les obstacles lors du rapprochement des générations; cette dernière est relevée également en 

Turquie, avec: comprendre ce que pourraient être les obstacles et les défis de la pratique /apprentissage 

intergénérationnelle.  

À propos des principaux contenus de formation qui pourraient être dans leur intérêt, les contenus 

communs indiqués sont: l'administration du personnel dans tous les pays, la santé (en Autriche et en 

Bulgarie), des cours d'informatique (de niveau intermédiaire en Autriche et avancés en Belgique et en 

Turquie); organisation et qualité (dans 4 pays), la sécurité uniquement en Bulgarie ; le secteur tertiaire, les 

services sociaux, le marketing et la communication uniquement en Italie; l’e-commerce uniquement au 

Portugal.  
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Sur les 30 EMPLOYEURS, le secteur sans but lucratif est prépondérant par rapport au secteur privé ; en 

Bulgarie uniquement ils proviennent tous du secteur lucratif. En Italie, en particulier, la majorité provient 

du secteur tertiaire, avec les services sociaux et de soins. Le nombre de salariés âgés de plus de 50 ans dans 

la majorité des situations est stable, suivis par quelques hausses et seulement peu de baisses.  

Les plus grands intérêts des employeurs à l'égard du contenu de la formation pour les employés 

regroupent les domaines suivants: l’administration du personnel en Autriche; avant tout l'organisation et la 

qualité, ensuite le secteur tertiaire et les services sociaux, les langues et l'internationalisation en Belgique; 

la sécurité, suivie par la santé, l'organisation et la qualité et un cours de niveau intermédiaire (Office, 

navigation sur Internet et e-mail) en Bulgarie; l'administration et la comptabilité, le marketing et la 

communication en Italie; l’organisation et la qualité, le marketing et la communication et le commerce 

électronique au Portugal; l’administration et la comptabilité, les langues et l'internationalisation en 

Turquie. 

Parmi les thèmes et les compétences des cours de formation-de-formateur qui pourraient être appliquées, 

il y a notamment: la communication, ce qu’est la communication intergénérationnelle et la façon de 

surmonter les problèmes intergénérationnels sur le lieu de travail et durant la formation, l'intelligence 

émotionnelle;  

Parmi les thèmes intergénérationnels le préféré est: de comprendre comment relever les défis et les 

surmonter les obstacles lorsqu’on effectue un rapprochement de générations.  

Parmi les facteurs dont les employeurs tiendraient compte dans le choix des activités d'apprentissage 

utiles pour leur personnel il y a: le professionnalisme des formateurs et la clarté du programme de 

formation (activités, objectifs, méthodologies). 

 

4.2 RÉSULTATS QUALITATIFS 

L'autre typologie de données collectées à analyser au sein de l’Etude IGTrain est la qualitative.  

Le terme «qualitatif» réfère à des descriptions ou des distinctions fondées sur une certaine qualité ou une 

caractéristique plutôt que sur une certaine quantité ou une valeur mesurée. En raison de cette définition 

nous considérons comme des DONNÉES QUALITATIVES tous celles qui ne sont pas des informations 

quantifiées.  

Les données Qualitatives concernent: l'expérience de la formation, les compétences et le contenu des 

formations, les procédures et méthodologies, les points forts sous quatre aspects: personnel / de caractère, 

d'ordre méthodologique/organisationnel, sociaux et culturels pour les stagiaires; ensuite, en particulier, les 

attentes de formation en formation-de-formateur, les motivations, les compétences et les contenus des 
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formations et de la méthodologie pour les formateurs, les procédures et méthodologies et enfin les 

attentes de formation intergénérationnelle pour les employeurs.  

Les modèles de ces données contiennent la description de l'information mentionnée ci-dessus, avec pour 

chacun l'indication et les explications des méthodes avec lesquelles les enquêtes ont été menées. 

 

5. NEXT STEPS 

 
La Synthèse des Résultats de l’Étude, comme vue d'ensemble des recherches menées dans les pays du 
partenariat, est la base pour le travail suivant du WP3, consistant en des formations pilotes.  

Les questionnaires ont été très utiles pour l'analyse de la prise de conscience de ce qu’est la formation 
intergénérationnelle et de l'importance de l’appliquer dans le lieu de travail.  

Avant le pilotage, un Guide du Formateur sera préparé en fonction de cette Étude et des recherches 

menées dans le pays de chacun des partenaires, afin d'illustrer les principales caractéristiques de 

l'apprentissage intergénérationnel et le transfert de connaissances et de compétences par le biais des cours 

de formation qui seront mis en œuvre avec les groupes cibles de travailleurs de 50 ans et plus et leurs 

collègues âgés de maximum 30 ans. 

 

 


