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Salut les filles! 

Devant vous se trouve notre guide d'auto-apprentissage. Cela vous aidera à utiliser plus 

efficacement les possibilités de la plateforme www.girls-lead.eu et en particulier l'Espace 

d'apprentissage, afin de développer vos compétences en leadership qui vous aideront à 

réussir la réalisation professionnelle en tant qu'entrepreneur social.  

Cette plateforme est développée dans le cadre du projet GirlsLead, dont l'objectif est de 

développer une culture de l'initiative chez les jeunes femmes, de renforcer leurs compétences 

en leadership et de les aider à concrétiser leurs premières idées d’entrepreneurat. 

 

Voici les étapes à suivre pendant votre expérience d'auto-apprentissage: 

Pour atteindre le DEVENEZ UN LEADER section, cliquez sur le bouton correspondant dans le 

menu principal / situé en haut de la page / ou sur la flèche de l'écran principal. 

http://www.girls-lead.eu/
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Votre prochaine étape consiste à entrer l’ESPACE D'APPRENTISSAGE. 

 

Ici vous trouverez: 

1. Ce guide d'auto-apprentissage 

2. Vidéos d'étude 

3. Modules de formation en anglais, bulgare, roumain, grec, français et espagnol. 
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Dans la VIDÉOS D'ÉTUDE section, vous trouverez six courtes vidéos montrant différents styles 

de leadership et le comportement typique des leaders. Les vidéos sont produites spécialement 

pour votre formation et vous aideront à comprendre comment le comportement du leader 

affecte un groupe avec lequel le leader travaille. Vous y verrez certaines des caractéristiques 

des différents styles de leadership et comprendrez le bon comportement d'un leader. Les 

vidéos vous aideront également à reconnaître facilement le bon style de leadership. Certains 

des exercices des modules sont également liés à ces vidéos. 

 

En choisissant votre langue préférée, vous accédez à la formation «Devenir un leader», qui se 

compose de six modules: 

MODULE 1 «Qui suis-je?» - Développement personnel 

MODULE 2 «Suis-je un leader?» - Compétences en leadership 

MODULE 3 «Où vais-je?» - Vision 

MODULE 4 «Comment me faire entendre?» - La communication 

MODULE 5 "Puis-je résoudre des problèmes?" - Résolution créative de problèmes 

MODULE 6 "Devenir le meilleur?" - Compétences personnelles 

Nous vous recommandons de parcourir tous les modules de manière cohérente, mais selon 

votre choix, il est également possible de les aborder de manière sélective. 

Chacun des modules se compose d'un nombre différent (de deux à cinq) d'unités et de sous-

unités. Par exemple, dans le module 1, il y a quatre unités. 
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Ici, nous vous recommandons également de considérer chaque unité de manière séquentielle, 

du premier au dernier, afin de suivre la logique du sujet présenté. 

Chaque unité contient: 

1. Une courte partie théorique 

2. Exercices intéressants et / ou questions d'auto-réflexion 

3. Matériel supplémentaire lié au thème de l'unité, par exemple: liens vers des articles, 

vidéos ou exercices intéressants  

4. Un bouton RETOUR pour revenir à la page d'accueil du module. 

 

 

Nous vous conseillons de respecter la séquence suggérée dans l'unité correspondante. Ainsi, 

vous serez en mesure de vous faire une idée complète du sujet, référencé dans l'unité. 

Les éléments théoriques sont généralement formulés sous forme de question. Par exemple: 

«Qu'est-ce qu'une mission?», «Qu'est-ce qu'une stratégie?» etc. Ces éléments couvrent les 

théories / modèles de base liés au thème de l'unité, la définition des termes, des schémas, des 

modèles, etc. 

 



 

Girls Lead: Aider les jeunes femmes à trouver leur place en tant 
qu'entrepreneurs sociaux et à assumer des rôles de leadership dès les 

premières années 
Réf projet: 2018-UK01-KA205-047767  

 

 
 

 
6 

Les exercices sont différents dans les différents modules et unités. Certains d'entre eux se 

présentent sous la forme de questionnaires en ligne pour tester les connaissances acquises de 

la partie théorique - en complétant l'exercice jusqu'à la fin, vous verrez si vos réponses sont 

correctes ou si vous devez revenir en arrière et corriger certaines d'entre elles; d'autres sont 

des tests en ligne, des études de cas, des vidéos d'étude avec des questions d'analyse ou des 

questions d'auto-réflexion, auxquelles vous devez répondre. 

 

Pour chaque module, vous trouverez un package avec des matériaux supplémentaires, qui 

contient de nombreux liens vers diverses publications sur le sujet. Ne les ignorez pas, ils vous 

aideront à élargir et à enrichir vos connaissances sur le sujet spécifique. 

 

Ce sont en bref nos directives préliminaires pour parcourir facilement le programme de 

formation GIRLS LEAD. Nous avons essayé de rendre tout dans ce kit de formation aussi clair 

et simple que possible pour un travail individuel, mais si vous avez des questions, vous pouvez 

contacter certaines des organisations partenaires du projet. Vous trouverez nos coordonnées 

dans la section À PROPOS DU PROJET. Nous sommes heureux de rester à votre disposition 

pour de plus amples conseils et clarifications ! 

 

Enfin - pour tirer le meilleur parti des ressources de formation GirlsLead, parcourez-les en 

pensant à votre objectif ultime et le plus important - réaliser vos idées et vous développer. A 

vous de réaliser vos rêves! 

Et rappelez-vous: 

"Quoique tu sois, sois bon!" 

Abraham Lincoln 

 

 

 


