PULSE

Language and communication skills
of foreign nurses

Le projet “Pulse: Language and Communication Skills
for Foreign Nurses” a pour objectif d’améliorer les
compétences linguistiques et communicatives du
personnel infirmier qui travaille ou compte travailler dans
un pays étranger. Les partenaires de 6 pays européens
(France, Bulgarie, Italie, Pays-Bas, Roumanie et Espagne)
ont décidé de réunir leurs forces pour élaborer une
méthodologie innovante qui améliore les compétences
linguistiques et communicatives du personnel infirmier
étranger.
Grâce à plusieurs activités et productions intellectuelles,
les représentants du groupe cible auront la possibilité
d’accroître leurs compétences professionnelles en
relation avec les spécificités de leur travail.
Pulse contribue à l’acquisition et à l’utilisation des
connaissances, des compétences et des qualifications
utiles au développement personnel et à l’employabilité
des infirmiers/ères, et à favoriser une participation de
qualité au marché du travail européen.
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ACTIVITÉS DU PROJET
• Mener une enquête européenne pour définir clairement les compétences linguistiques,
communicatives et interculturelles nécessaires pour le personnel infirmier étranger et
comprendre dans quelle mesure les modèles linguistiques et de communication existants
sont appliqués dans la formation des infirmiers/ères.
• Élaborer une méthodologie e-learning et un programme de formation pour le personnel
infirmier centré sur la langue et la communication en milieu professionnel.
• Élaborer un cours e-learning pour la langue de travail. Ceci comprendra un outil interactif
pédagogique, attractif et agréable à utiliser, qui permettra au personnel infirmier étranger
de progresser rapidement dans l’apprentissage des langues. Il comprendra également des
documents spécifiques, des règles de grammaire de base, des structures communicatives,
des activités brise-glace, des jeux et des tests, combinés avec des vidéos de situations de
vie réelle.
• Organiser une phase de test du cours e-learning avec les représentants des groupes cibles.
• Élaborer un outil d’évaluation des compétences linguistiques et communicatives, de façon
à mesurer l’efficacité et les acquis de la formation immédiatement après le cours.
• Organiser des ateliers avec la collaboration des prestataires de la formation professionnelle
et des enseignants de langues, afin de discuter de la méthodologie et du programme du cours.
• Organiser des séminaires pour présenter le produit de formation e-learning, les résultats de
la phase de test et promouvoir davantage les résultats du projet.
Le projet, commencé le 1er septembre 2016, se terminera le 30 septembre 2018.
Pour plus d’informations sur le projet, veuillez contacter:
Chambre de Commerce Italienne de Lyon
8 rue Joseph Serlin
69001 Lyon (FR)
tél.: 04.72.00.32.48/47
email: pulse@ccielyon.com
web: www.ccielyon.com

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission
Européenne. Cette publication n’engage que son auteur
et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

