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contribué à la création de ce manuel. Cela inclut, en particulier, les parte-
naires qui ont aidé à créer ce guide, ainsi que ceux qui ont contribué aux 
aspects innovants de cette boîte à outils pour l’éducation financière. Nous 
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permis de transformer ce manuel en un véritable outil pédagogique com-
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ERASMUS+
Le programme Erasmus+ est le programme de l’Union européenne pour sou-
tenir l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe. Doté d’un 
budget estimé à 26,2 milliards d’euros, le Programme finance des partena-
riats qui favorisent l’inclusion sociale, les transitions vertes et numérique et 
la participation des jeunes à la démocratie. Erasmus+ offre des opportunités 
de collaboration et des mobilités dans l’éducation des adultes, l’éducation 
scolaire, la jeunesse, l’enseignement et la formation professionnelle et l’en-
seignement supérieur.

Financialit4women est un projet de coopération Erasmus+ Key Action 
2 pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques. L’objectif 
principal de cette action clé (AC) est de fournir des opportunités de finance-
ment aux organisations pour former des partenariats qui développent des 
solutions innovantes pour lutter contre les inégalités sociales. Les projets 
financés dans le cadre de ce KA se concentrent sur le développement, la 
mise en œuvre et le partage de bonnes pratiques en matière d’éducation et 
de formation.
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PARTENAIRES DU PROJET
Le groupe Financialit4women est constitué de partenaires judicieusement 
sélectionnés dont les connaissances, les expériences et les compétences, 
uniques et diverses, ont été essentielles pour la mise en œuvre, la réussite et 
les retombées de ce projet.

  Ce partenariat comprend: 

EESTI PEOPLE TO PEOPLE  
(ESTONIE) – COORDINATEUR
Eesti People to People est une organisation à but non lucratif créée en Es-
tonie en 1997. Eesti vise à développer la compréhension entre les peuples 
par le biais d’activités éducatives, culturelles et humanitaires impliquant 
l’échange d’idées et d’expériences entre des personnes de différents pays ou 
de cultures.

IKKAIDO (Royaume-Uni)
Ikkaido est un expert en matière d’inclusion et d’accessibilité. Cette ONG est 
un organisme doté d’un statut consultatif spécial auprès des Nations unies. 
Ikkaido améliore la vie des personnes les plus exclues socialement grâce à 
des programmes inclusifs d’éducation qui renforcent les chances d’emploi 
et l’entrepreneuriat, tout en encourageant la pratique régulière d’activités 
physiques favorisant le bien-être.
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L’INSTITUT D’ÉTUDES  
SUR L’INCLUSION SOCIALE,  
LA DIVERSITÉ ET LA CITOYENNETÉ 
(INSIDE EU)
INSIDE EU possède une grande expérience dans le développement d’outils de 
transmission et de jeux inclusifs  qui peuvent être utilisés dans n’importe quel 
sport ou activité afin que toute personne valide ou en situation de handicap 
puisse participer ensemble à la même activité.

INSIDE EU mène d’importants travaux de recherche qui recensent les ten-
dances en matière d’exclusion sociale en Europe et élabore des programmes 
d’études et des méthodes pédagogiques novatrices qui favorisent la participa-
tion des groupes sous-représentés.

MITRA FRANCE (FRANCE)
L’ONG Mitra France a été créée en 2015 à Nice. L’organisation vise à favoris
er la compréhension interculturelle et la réactivité à la diversité sociale, eth-
nique, linguistique et culturelle par le biais de l’éducation non formelle. Notre 
objectif est de renforcer la créativité et l’innovation artistiques. Nous sensibili-
sons les jeunes à leur rôle dans la société, et augmentons le niveau de compé-
tence numérique, d’éducation aux médias et de pensée critique des gens.
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STANDOUT (CHYPRE)
STANDO LTD (STANDOUTEDU) est une organisation de recherche et d’éducation 
basée à Chypre. Elle a pour vocation de donner une nouvelle dimension à l’édu-
cation par le biais de programmes et de pratiques pédagogiques innovants. Elle 
promeut la recherche de pointe en contribuant à la modernisation de l’éduca-
tion dans un contexte mondial toujours plus complexe.

INNOVATION HIVE (GRÈCE)
§Innovation Hive a pour objectif de proposer des solutions face aux nouveaux 
défis de l’innovation, afin d’assurer la croissance, la viabilité environnementale 
pour favoriser un impact positif sur la société.Elle intervient principalement 
dans les domaines de l’innovation entrepreneuriale et sociale et vise à renfor-
cer la cohésion socio économique des entreprises européennes.
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QU’EST-CE QUE  
LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE ?
La littératie financière est la faculté de comprendre la façon dont l’argent est 
gagné, utilisé et économisé. C’est aussi la maîtrise des ressources financières 
pour prendre des décisions.  Il est donc question de gestion financière et 
d’utilisation judicieuse des ressources.

Une planification financière efficace, une bonne gestion des dépenses, un 
calcul précis des intérêts et une compréhension de la valeur temporelle de 
l’argent sont des caractéristiques de la littératie financière.

LA NÉCESSITÉ DE  
LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE
La littératie financière permet aux personnes de comprendre ce qui est 
nécessaire pour atteindre un mode de vie financièrement équilibré, du-
rable, éthique et responsable. Elle aide également les entrepreneurs à ti-
rer le meilleur parti de ses fonds pour leur entreprise, afin de générer des 
ventes et des bénéfices. Des études concrètes démontrent l’impact positif 
de la littératie financière sur le rendement et le bilan des placements. Les 
personnes ayant des connaissances financières sont plus aptes à établir 
un budget, à économiser de l’argent et à contrôler leurs dépenses, à gérer 
les dettes hypothécaires et autres, à participer aux marchés financiers, à 
planifier leur retraite et, en fin de compte, à accumuler des richesses avec 
succès (Bedford et Carayannis, 2018). Il est clair que ces compétences sont 
essentielles à la vie moderne, et pourtant la littératie financière ne figure 
pas dans les programmes scolaires.

Les faits montrent que les femmes et les filles sont la plupart du temps insuffi-
samment instruites en matière financière (OCDE, 2021). Dans les études faites 
sur la littératie financière, les femmes de tous âges, issues de milieux moins 
favorisés, affichent des connaissances bien inférieures à celles des hommes 
dans tous les pays de l’UE.
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Par conséquent, il est essentiel que les médiateurs et les éducateurs de 
toutes catégories soient dotés des connaissances et des compétences néces-
saires pour transmettre aux apprenantes des compétences en matière de 
littératie financière.

Pour les femmes qui n’ont pas d’emploi, ni d’études ou de qualification (NEET), 
la littératie financière est encore plus importante, car elle peut les aider à être 
présentes sur le marché du travail et à obtenir une indépendance économique 
et sociale.

À PROPOS DU PROJET
Financialit4women souhaite apporter une solution adaptée pour pallier le 
manque de connaissances des femmes en matière de littératie financière, en par-
ticulier celles qui sont NEET. Elle s’appuie sur une méthodologie d’apprentissage 
ludique et dynamique, le Game Based Learning (GBL). Les jeux sont souvent plus 
efficients que les méthodes d’enseignement traditionnelles pour renforcer la mo-
tivation, la participation active et la concentration des élèves (Liu et Chen, 2013). 
Dans cette optique, le groupe a produit un manuel de littératie financière, accom-
pagné d’une boîte à outils innovante, basée sur l’éducation non formelle, pour 
aider et encourager les éducateurs et les formateurs à transmettre l’apprentissage 
de la littératie financière aux femmes NEET. En plus de ce manuel, la boîte à outils 
comprend également un jeu numérique (accessible ici : http://financialit4wo-
men-digital-game.eu/login.php) et un jeu de société de littératie financière.

COMMENT UTILISER CE MANUEL
Ce manuel de jeux de simulation fournit des conseils sur la manière d’ensei-
gner la littératie financière par le biais de jeux de rôles accessibles, amusants et 
adaptés à chaque participante.

Ce document est en deux parties : i) la méthodologie, incluant une méthode 
pour créer son propre jeu de rôle, et ii) une sélection de jeux de rôles pour 
enseigner la littératie financière.

ANNUITY.ORG

Gender and Financial  
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Have 
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funds
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Les utilisateurs sont encouragés à utiliser cette méthodologie de manière 
aussi créative que possible en inventant eux-mêmes de nouvelles activités 
de jeu de rôle inclusives et participatives. Il convient de noter que certains 
jeux devront être accompagnés d’un programme d’enseignement sur la 
littératie financière. Les participantes peuvent avoir besoin d’un certain 
degré de connaissances en cette dernière afin de mettre leur enseignement 
en pratique.

UTILISER LE JEU DE RÔLE  
POUR ENSEIGNER LA LITTÉRATIE 
FINANCIÈRE AUX FEMMES NEET ?
Il existe des exemples significatifs de la pertinence du jeu de rôle dans 
l’expérience de l’apprentissage. Il a été démontré que le jeu de rôle possède 
une grande utilité pour améliorer les résultats éducatifs (Maier, 2002 ; Rao 
& Stupans, 2012). Le jeu de rôle peut donc être un outil pour les personnes 
qui ont des difficultés à poursuivre leurs études ou leur formation. Pour 
cette raison, les partenaires de ce projet ont estimé que le jeu de rôle devait 
représenter une partie essentielle de l’expérience didactique de Financia-
lit4women.

Il a été reconnu que ce cadre sécurisant était tout particulièrement im-
portant à offrir aux personnes qui se sentent démunies, exclues ou sans 
pouvoir dans la société. Un environnement dans lequel les participantes se 
sentent à l’aise, valorisées et plus confiantes leur permettra de participer 
activement à l’apprentissage, de prendre plus de plaisir et d’être mieux 
préparées à faire face aux problèmes d’exclusion sociale et aux défis de la 
littératie financière à tout moment.

En effet, il a été prouvé que le jeu de rôle encourage les participants à développer 
un plus grand sens de l’empathie. Il est donc recommandé aux animateurs ou à 
toute personne intéressée par l’inclusion d’avoir recours à cette méthode pour 
mieux comprendre les problèmes d’exclusion sociale auxquels les femmes sont 
confrontées et de devenir ainsi des porte-paroles d’un changement social positif.

GROUPES CIBLES
Le manuel des jeux de rôle de Financialit4women peut être utilisé par tout 
éducateur, formateur, animateur, personnel, organisation ou partie pre-
nante dans le domaine de l’éducation des adultes et/ou des jeunes. Il peut 
également être utilisé par toute personne intéressée par la littératie finan-
cière et/ou l’éducation inclusive.

RÉSULTATS  
DE L’ÉTUDE
Une étude a été faite dans chaque pays partenaire au début du projet. Elle 
a servi de fondement pour la construction du contenu des autres travaux. 
L’étude consistait en partie en une analyse contextuelle des tendances ac-
tuelles parmi les femmes et les hommes en matière d’éducation et d’emploi 
en Europe et dans les pays partenaires. Dans tous les pays, il existe un écart 
entre le nombre d’hommes et de femmes qui sont NEET. Il est donc néces-
saire de mettre en place des ressources éducatives en matière de littératie 
financière qui s’adressent aux femmes et qui leur permettent d’avoir l’esprit 
d’entreprise et de maitriser leurs moyens financiers.

L’enquête a été menée auprès de femmes de tout âge qui n’ont pas d’emploi, 
d’éducation ou de formation. Une fois l’enquête terminée, certaines ten-
dances se sont dégagées, révélant ce que devrait être le contenu de l’édu-
cation à la littératie financière, ainsi que les connaissances qui, selon elles, 
leur font le plus défaut.

Un grand nombre de témoignages ont mis en évidence la popularité des 
jeux de rôle et de l’apprentissage par le jeu en termes de méthodologie pour 
ces femmes de tout âge qui souhaitent apprendre la littératie financière. 
De nombreuses participantes ont indiqué qu’elles n’avaient pas l’occasion 
d’apprendre par la pratique» pour comprendre les mécanismes de la ges-
tion financière. Le jeu de rôle est effectivement un « apprentissage par la 
pratique «, il peut être un moyen efficace d’améliorer les résultats d’appren-
tissage des femmes NEET. 
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How would 
you rate us?

Les participantes ont exprimé un fort désir pour l’éducation non formelle 
pour faciliter l’apprentissage, à travers le jeu de rôle. Au Royaume-Uni et en 
Irlande, la tendance au jeu de rôle comme moyen de faciliter l’apprentissage 
était particulièrement forte. Enfin, plusieurs réponses indiquent un manque 
de confiance chez les femmes NEET, tant en termes de littératie financière que 
pour la recherche d’emploi et l’entrepreneuriat. Le jeu de rôle peut être utilisé 
pour simuler des situations de la vie réelle et contribuer à mieux préparer et 
à donner confiance aux femmes pour qu’elles participent plus activement aux 
sphères financières et professionnelles.

Les participantes au sondage ont aussi indiqué que leurs plus grandes forces 
en matière d’apprentissage étaient qu’elles étaient très motivées pour acquérir 
des compétences en communication. Cela montre, en partie, que leur motiva-
tion à acquérir des compétences doit être encouragée par un apprentissage 
ludique et stimulant, mais aussi qu’il existe un besoin sous-jacent de connais-
sances en matière financière pour les femmes NEET.

MÉTHODOLOGIE
Les groupes de discussion ont montré que les animateurs devraient baser leurs 
méthodes d’enseignement de la littératie financière sur les aspects suivants :

1. Des méthodologies d’éducation non formelle qui encouragent l’expérience 
pratique de la finance, et qui favorisent la volonté de continuer à se for-
mer.

2. La nécessité de créer un environnement d’apprentissage sécurisant qui 
donne confiance aux femmes NEET.

3. Des activités qui développent des compétences en gestion financière, des 
principales caractéristiques d’un plan de financement, de la création 
d’une entreprise, de l’épargne et de l’investissement.

4. Des activités dans lesquelles l’apprenante maîtrise autant que possible son 
apprentissage ; de nombreuses participantes ont exprimé le désir de pos-
séder plus d’indépendance et de maîtriser leur quotidien.

5. Des activités qui améliorent l’employabilité des femmes NEET et offrent un 
meilleur accès au marché du travail.

6.Des activités qui améliorent la capacité des femmes NEET à concilier travail 
et vie familiale.
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ICE BREAKERS 
ET ENERGISERS

Les “ice-breakers” sont des activités qui « brisent littéralement la glace », 
aidant les participantes et les animateurs à mieux se connaître. La recherche 
montre que ceux-ci sont incroyablement utiles pour améliorer la communica-
tion, renforcer la confiance en soi et renforcer l’empathie et la compréhension 
des autres, qui sont essentiels au développement d’un environnement sécu-
risant et inclusif dans lequel chacun peut participer et profiter des mêmes 
sentiments d’accomplissement. Les “energizers” peuvent être utilisés pour 
stimuler la vitalité et l’énergie. L’utilisation des deux améliore l’apprentissage, 
la participation et l’engagement des apprenants (Chlup et Collins, 2010).

Il convient de noter que chaque jeu de rôle doit être accompagné en intro-
duction d’un ice-breaker et d’un energizer. (au début de la formation, jusqu’à 
ce que tout le monde se soit familiarisé).
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THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ — UNE 
MÉTHODOLOGIE DE JEU DE RÔLE 
POUR LES FEMMES NEET
Développé dans les années 1950 et 1960 par Augusto Boal, le Théâtre de l’Op-
primé  (TO) est une série d’activités théâtrales sous forme de jeux de rôle 
conçues pour réduire et vaincre l’oppression, encourager le dialogue, explorer 
et résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les personnes sociale-
ment exclues. Cette méthode s’inspire de la Pédagogie des opprimés de Paulo 
Freire, qui explore deux thèmes fondamentaux :

1. L’éducation - Freire a exploré l’idée que l’éducation traditionnelle en classe 
est fondamentalement oppressive. Le schéma dans lequel un enseignant 
donne un cours magistral et un étudiant écoute suppose que l’enseignant 
est tout-puissant et que les étudiants sont des «objets éducatifs» ignorants 
(Torre, D. 2014) ou simplement un moule à remplir. Freire estime que les 
étudiants sont censés accepter et régurgiter les connaissances transmises 
par les enseignants pour passer les examens sans avoir à savoir ou à com-
prendre ce qu’elles signifient. De cette façon, Freire a exprimé que la mé-
thode de l’éducation formelle perpétue l’oppression, les enseignants faisant 
tous les choix d’apprentissage sans consulter les étudiants.

2. Le dialogue - Freire affirme que le dialogue doit impliquer tout le monde de 
façon équilibrée. Une personne ne doit pas être supérieure à une autre, 
comme c’est le cas pour les dirigeants révolutionnaires et les citoyens, les 
enseignants et les étudiants ou les hommes et les femmes.

Le Théâtre de l’Opprimé (TO) s’inspire considérablement de ce travail. Ce style 
repose sur le principe fondamental selon lequel le dialogue est essentiel à toute 
relation humaine. Il démontre que les humains désirent le dialogue, et que dès 
que le dialogue devient un monologue, l’oppression s’ensuit.

Le TO implique le plus souvent la participation du public, où chacun possède la 
possibilité de s’exprimer au même titre que les autres. Cette approche entière-
ment inclusive permettra une expérience d’apprentissage plus engageante et 
plus globale, en donnant à chaque participante une voix et en s’assurant que 
chacun participe activement.
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POURQUOI LE THÉÂTRE  
DES OPPRIMÉS ?
1. Les femmes représentent 52 % de la population européenne totale. Bien que 

l’écart d’éducation ait été comblé dans la plupart des pays de l’UE, l’écart 
de rémunération entre les sexes reste supérieur de 10 % pour les hommes 
(Eurostat, 2021). En outre, seuls 29 % des entrepreneurs dans l’UE sont des 
femmes (Women entrepreneurship : facts and figures, 2020). Cela démontre 
qu’il y a encore de l’exclusion dans ces sphères, et qu’il y a un véritable 
besoin de donner les moyens pour améliorer l’apprentissage et l’accès à 
l’entrepreneuriat pour les femmes qui sont NEET.

2. Le TO favorise l’empathie et la compréhension mu-
tuelle en encourageant les personnes issues de la 
population non discriminée à endosser le rôle de 
celles qui le sont, et à faire l’expérience de l’exclu-
sion sociale. Cet aspect est particulièrement impor-
tant pour les formateurs en littératie financière qui 
cherchent à mieux intégrer les femmes issues de 
milieux différents.

3. Le TO encourage également le développement de  
la pensée critique. La pensée critique consiste  
à porter des jugements clairs, logiques et rationnels. 
Elle est essentielle dans l’éducation à la littératie  
financière, en particulier dans l’apprentissage  
des mécanismes financiers et de l’établissement  
d’un budget.

4. L’éducation non formelle est un principe important de la TO. L’éducation 
non formelle implique la remise du pouvoir aux apprenants, ce qui di-
minue la dynamique plus oppressante enseignant-étudiant.

5. Le TO est conçu spécifiquement pour les groupes en marge de la société et 
les problèmes d’exclusion sociale auxquels ils sont confrontés. Ceci est 
particulièrement important pour surmonter les difficultés exprimées 
par les femmes NEET dans les enquêtes.

Total European Population

% of entrpreneurs in the EU

Woman 
52%

Man 
49%

Woman 
29%

Man 
71%



14

LA MÉTHODOLOGIE DU TO : TYPES 
DE TO VAINCRE LA RÉPRESSION
Pour vaincre la répression, les participantes doivent penser à un incident 
particulier au cours duquel elles se sont senties opprimées. Elles doivent être 
encouragées à penser à un événement particulier au cours duquel cela s’est 
produit, plutôt qu’au simple sentiment d’être opprimé. La participante décrit 
cet événement et le met en scène avec les autres participantes. Ensuite, elles 
doivent le rejouer, mais avec une personne opprimée qui se bat pour imposer 
sa volonté, tandis que les autres participantes se battent pour maintenir l’op-
pression. Le fait d’avoir répété une résistance à l’oppression prépare l’individu 
à résister efficacement dans des situations similaires qu’il pourrait rencontrer 
à l’avenir (Wardrip-Fruin, 2003).

LE THEATRE FORUM
Cette approche met l’accent sur la participation du public. Les participantes 
jouent une scène scénarisée impliquant l’oppression. Par exemple, une femme 
assiste à un entretien d’embauche et l’employeur refuse de l’embaucher en 
raison de son sexe, bien qu’il essaie de dissimuler cela en prétendant que c’est 
pour une autre raison. La performance est rejouée, mais cette fois le public 
est invité à résoudre l’oppression. Toute spectatrice peut arrêter la pièce 
quand elle le souhaite et peut devenir un personnage de la pièce pour tenter 
de remédier à la situation. Elles peuvent même assumer le rôle d’un nouveau 
personnage afin de défier les oppresseurs. Cette dynamique « spect-acteur » 
permet une approche pleinement inclusive à laquelle chacun peut participer et 
bénéficier du même sentiment d’accomplissement.

Une fois l’oppression brisée, le spectacle est relancé et de nouvelles specta-
trices sont invitées à adopter les rôles des oppresseurs et à trouver de nouvelles 
façons de réprimer les victimes de l’oppression. Cela brosse un tableau plus 
réaliste de l’oppression lorsque le groupe de participantes, qui ont toutes vécu 
l’oppression, fournissent leur expérience vécue et leur point de vue. Cela rend 
également le processus dialectique, plutôt que de simplement prendre l’ar-
gument moral au pied de la lettre et d’ignorer les contre-arguments. De cette 
façon, la pensée critique est encouragée.
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CONCEVOIR SON PROPRE JEU DE RÔLE
Il est important de dire à nouveau que, si les participantes et l’animateur ne 
se connaissent pas, l’animateur doit utiliser des “ice - breakers” afin d’inspirer 
confiance aux participantes et de favoriser un environnement d’apprentissage 
sécurisant dans lequel chacun peut participer et réussir de manière égale. 
Une abondance de ces ressources sont disponibles sur le site du Centre de 
ressources de Salto. De plus, les animateurs peuvent ajouter autant de person-
nages qu’ils le souhaitent aux scénarios de leur jeu de rôle pour répondre aux 
besoins d’un groupe plus petit ou plus grand. Il peut s’agir de personnages qui 
aident à opprimer les personnages principaux ou de personnages qui aident 
les personnages principaux à résister à l’oppression

Vous trouverez ci-dessous les étapes permettant à un animateur de mettre en 
place son propre jeu de rôle

ÉTAPE 1 – PLANIFICATION
La première étape de la création d’une activité de jeu de rôle consiste à élabo-
rer un plan de ce à quoi elle devrait ressembler. Ne commettez pas l’erreur de 
sauter la tête la première dans la conception d’une activité - il est essentiel de 
décider ce que les participantes apprendront et les compétences qu’elles vont 
acquérir. Après cette étape, et en considérant attentivement les besoins de vos 
apprenantes, vous aurez une bien meilleure idée de ce à quoi votre jeu devrait 
ressembler. Considérer ce qui suit:

OBJECTIFS : Quels sont les objectifs de votre jeu ? Ces objectifs sont-ils réali-
sables et réalistes pour le public cible ? Pouvez-vous atteindre ces objectifs dans 
les délais souhaités ?

GROUPES CIBLES : Quels sont vos groupes cibles pour votre activité ? Votre 
groupe cible inclut des personnes d’âges/d’horizons différents/avec et/ou 
sans handicap ? Comment l’activité et ses objectifs/résultats pourrait-elle être 
modifiée pour convenir à tous les groupes cibles ? INDICE : La méthodologie 
STEP (Ken Black) peut être utilisée pour modifier n’importe quelle activité afin 
d’impliquer un groupe diversifié de participants dans la même expérience avec 
des capacités différentes.
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RESSOURCES : De quelles ressources matérielles avez-vous besoin pour mener 
votre activité ? Avez-vous besoin de préparer  certains matériaux à l’avance? Les 
participantes doivent-elles apporter du matériel ? Des tiers (par exemple les 
lieux d’accueil) pourront-ils vous fournir certaines ressources ?

IMPACT : quelles connaissances, aptitudes et compétences les participantes 
vont acquérir en participant à votre activité ? Comment sont-ils liés aux objec-
tifs ?

TEMPS : Combien de temps voulez-vous que le jeu dure ? Avez-vous besoin d’in-
clure en plus une séance d’energizer/de bilan ? Les participantes auront-elles 
besoin d’une pause ?

SÉCURITÉ : Quels risques pourraient survenir lors de votre activité ? Quelles 
sont les probabilités que cela puisse se produire ? Quels en sont les impacts 
potentiels ? Que peut-on faire pour atténuer ces risques ?

ÉTAPE 2 - PRÉPARATION
Commencez à concevoir votre jeu en fonction de l’étape 1. Le but de votre acti-
vité ou de votre jeu est d’évaluer les compétences existantes des apprenantes 
ou de leur en fournir de nouvelles. Elles doivent être informées de l’objectif de 
chaque activité avant de l’entreprendre. Cela devra inclure tous les éléments 
ci-dessus, à l’exception de l’évaluation des risques qui devra être conservée par 
l’animateur et prise en compte et surveillée tout au long des activités. L’inclu-
sion des participantes à l’étape de préparation réduira l’anxiété et améliorera 
l’engagement et la participation active. L’animateur doit préparer à l’avance 
toutes les ressources prévues dans la phase de planification.

ÉTAPE 3 - EXÉCUTION
Comme mentionnée dans la section méthodologie de ce manuel et comme 
exprimé par les femmes NEET dans les pays partenaires, les activités de jeu 
de rôle qui engagent ce groupe démographique devront laisser autant que 
possible la souveraineté de l’activité aux participantes.

Par conséquent, les participantes doivent jouer un rôle actif dans la phase 
d’exécution avec l’intervention de l’animateur au strict minimum. L’animateur 
doit tenir compte des méthodologies TO ci-dessus qui encouragent la parti-
cipation du public pour créer une atmosphère inclusive dans laquelle tout le 
monde peut participer et réussir dans la même expérience d’apprentissage.

ÉTAPE 4 - ÉVALUATION
Il est essentiel que des séances de discussion aient lieu après, parfois avant 
et parfois pendant l’activité selon la nature de cette dernière. La discussion 
peut prendre la forme de jeux, qui peuvent être trouvés dans le programme 
de littératie financière, ce manuel est sur le site du centre de ressources Salto. 
Cette étape permettra d’évaluer si les participantes ont atteint les objectifs de 
l’activité et si elles ont été satisfaites des résultats obtenus. Vous évaluerez, par 
exemple, ce que les participantes ont appris, si elles se sentent plus compé-
tentes en matière de gestion financière, etc.

Les animateurs doivent également profiter de cette occasion pour avoir des 
retours sur l’activité qu’ils proposent. Ils doivent encourager les participantes 
à répondre à ce qu’elles ont apprécié dans l’activité et, ce qui, selon elles, 
peut améliorer leur apprentissage. Grâce à cela, les animateurs recevront des 
commentaires des groupes cibles auxquels ils enseignent et amélioreront leur 
capacité à s’engager avec eux à l’avenir.

Enfin, l’animateur doit réfléchir à sa propre performance, y compris ce qu’il a 
bien fait et ce qui peut être amélioré. Cela lui permettra de peaufiner ses quali-
tés à enseigner la littératie financière et à proposer des jeux de rôle.
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ICE BREAKERS
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Donnez aux membres du groupe 3 à 5
minutes pour trouver des faits intéressants
qui correspondent aux
lettres de leur prénom.
Faites en sorte que chaque participante partage
son abécédaire

C comme cheval mon animal favori
E comme été ma saison préférée

Salut, je suis Céline

C comme cheval mon animal favori

E comme été ma saison préférée, L comme lilas ma fleur adorée.

I comme île , l’endroit où je me sens bien.

N comme Nougat , la sucrerie que je chérie.

E comme Eléphant, l’animal que je n’ai jamais vu.

ICE BREAKERS:  
MON N.O.M.



• Les participantes forment un cercle.

• L’animateur explique que chaque participante  
 doit trouver trois choses qui lui sont arrivées:
- deux sont vraies
- une est un mensonge. 

• La personne la plus proche doit deviner laquelle  
 est un mensonge. 

Le jeu se termine quand tout  
le monde a participé

ICE BREAKERS:  
Deux Vérités et Un Mensonge

1 ) Une fois, j’ai été piqué par
une méduse.

2 ) Je dirige ma propre
entreprise.

3 ) Pendant mon temps libre, 
j’aime pratiquer les arts  
martiaux.
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• Choisissez un membre du groupe qui sera la première 
cible, elle doit sortir de la salle.

• Tous les autres membres de l’équipe écrivent un ragot 
(veillez à ce que ce soit une chose agréable ou flatteuse !) 
sur la cible sur un morceau de papier.

• Rassemblez tous les morceaux de papier et choisissez-en 
un au hasard pour le lire à haute voix. La cible doit devi-
ner qui, selon elle, a écrit le «ragot» à son sujet.

• Si la cible a deviné juste, une nouvelle cible est choi-
sie. Cependant, si la cible se trompe, continuez à lire les 
déclarations jusqu’à ce que la cible ait trouvé la bonne 
réponse !

• Jouez à ce jeu jusqu’à ce que chaque personne ait pu  
être la cible. 

ICE BREAKERS:  
Le Temps des Ragots



21

• Les participantes sont réparties en groupes d’au moins  
6 personnes et chaque groupe se met en cercle.

• Chaque personne tient la main de la personne à côté d’elle.

• L’animateur emmêle le groupe du mieux qu’il peut,  
en faisant en sorte que les participantes s’emmêlent,  
tout en continuant à se tenir la main.

• Les participantes doivent trouver le moyen de se démêler 
sans lâcher la main de leur voisine.

• Le premier groupe qui réussit à se démêler pour former  
à nouveau un cercle gagne.

ICE BREAKERS:  
Emmêlées
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ICE BREAKERS:  
Devine qui c’est?

Chaque participante du groupe 
écrit sur une feuille de papier 
un fait très intéressant ou inhabituel la concernant.

L’animateur lit ensuite les réponses et le groupe doit deviner 
qui a écrit le fait intéressant !

Je veux être matelote
Je suis à moitié roumaine et...
J’investis dans lebitcoin.

J’aime me promener dans la forêt voisine
et …..
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• Achetez un grand ballon de plage et écrivez des questions  
sur sa surface. Les questions peuvent être les suivantes : 
«Quel est votre endroit préféré pour partir en vacances ?», 
«Quel est votre dimanche matin idéal ?». Soyez aussi créatif 
que possible !

Lancez le ballon à une participante du groupe au hasard et 
demandez-lui de répondre à la question sur laquelle tombe 
son index droit.   

ICE BREAKERS:  
La Balle aux Questions

Mon  
endroit 
favori
pour 

aller en 
vacances 

est au  
bord 
De la  
mer.
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ENERGISERS
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Les participantes se placent en cercle. L’animateur 
choisit une participante dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour dire un mot. 
Les autres répètent le mot et ajoutent la phrase «vai, 
vai, vai». 

La quatrième participante doit choisir un mot parmi les-
trois précédents et le mimer. 
Si les autres participantes  aiment le mime «Vai, Vai, Vai ! 
elles disent «uhlala»,  et si ce n’est pas le cas, alors «meh...» 
Si le mime reçoit «uhlala», la quatrième personne qui a 
mimé le mot commence en disant un nouveau mot. Si elle 
reçoit «meh...»

ENERGISERS:  
Vai, Vai, Vai
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ENERGISERS:  
Clin d’Œil Tueur

Avant le début du jeu, l’animateur doit demander à une 
participante d’être la «tueuse» et de garder le secret sur son 
identité. 

Le facilitateur doit expliquer à toutes les participantes 
qu’une personne du groupe est la tueuse, et qu’elle peut 
tuer des personnes en leur faisant un clin d’oeil.
Tout le monde marche alors autour de la pièce dans diffé-
rentes directions. Si la tueuse fait un clin d’oeil à une par-
ticipante, celle-ci doit s’allonger sur le sol ou sortir du jeu, 
en faisant semblant d’être morte. Les participantes qui sont 
vivantes doivent essayer de deviner qui est la tueuse.
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L’animateur doit scotcher le nom d’une personne célèbre 
différente dans le dos de chaque participante sur un mor-
ceau de papier sans qu’elle ne le voit. Il demande ensuite 
aux participantes de faire le tour de la salle en se posant 
mutuellement des questions sur l’identité de leur person-
nage célèbre. Les questions ne peuvent être répondues que 
par «oui» ou «non». Le jeu se poursuit jusqu’à ce que cha-
cune possède son identité.

ENERGISERS:  
Qui suis-je?

Suis-je un 
homme?

oui
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Demandez au groupe de se déplacer dans la pièce, en 
balançant librement leurs Après un court temps, criez un 
mot. Par exemple, l’animateur crie «paix». Toutes les parti-
cipantes doivent instantanément, sans parler, adopter des 
poses qui signifie pour elles le mot «paix». Répétez l’exer-
cice Le groupe doit former une statue qui décrit le mot. 
plusieurs fois. bras, en relaxant la tête et le cou. 

ENERGISERS:  
Statues de Groupe
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JEUX DE RÔLE DANS  
LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE
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COMPRENDRE LES ÉLÉMENTS 
CLÉS D’UN PLAN D’AFFAIRES
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Business Planning 101

Nom de l’activité
Gestion d’entreprise 101

Niveau:
Débutant (convient aux femmes ayant peu ou pas d’ex-
périence ou de connaissances en matière de littératie 
financière).

durée:
30 minutes et plus.

Nombre minimum de participantes:
4

Ressources:
Tableau de conférence 
(ou tout autre support  pour présenter le texte à une salle,
comme un projecteur ou un tableau blanc)
Des stylos.
Quatre morceaux de papie

PP



32

Objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET :
• Comprendre les concepts clés d’un plan d’affaires.
• Améliorer leur maîtrise de leurs compétences  
 et capacités en lien avec l’entreprenariat.
• Améliorer leur compréhension du marketing.
• Améliorer leur compréhension des finances  
 d’une entreprise.

Objectifs d’apprentissage pour les animateurs :
• Améliorer leur compréhension et leur capacité  
 à transmettre une éducation non formelle.
• Améliorer leur compréhension et leur capacité  
 à proposer des activités de jeu de rôle pour  
 améliorer l’apprentissage.
• Améliorer leur aptitude à faire participer les femmes  
 NEET dans leur apprentissage.
• Améliorer leur maîtrise de la transmission  
 de connaissances pour la création d’entreprise. 

Gestion d’entreprise 101:  
Objectifs d’apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Connaissance de la gestion d’entreprise.
- Connaissance du marketing.
- compréhension des éléments financiers d’un  plan d’affaires.
- Compétences en matière de prise de parole en public.
- Compétences en communication.
- Compétences en matière de travail en équipe.

 Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Une plus grande maîtrise de l’éducation non formelle.
- Une meilleure maîtrise des jeux de rôle.
- Une meilleure compréhension des besoins des apprenantes qui sont NEET.
- Une meilleure compréhension des jeux de rôle et de la manière de les adapter aux contextes  d’éducation de la littératie financière.
- Amélioration des compétences et des connaissances en matière d’évaluation.

Gestion d’entreprise 101:  
Сonnaissances, aptitudes et compétences
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Etape 1:
Les participantes sont réparties en groupes de deux per-
sonnes minimum.

Gestion d’entreprise 101:  
Accompagnement — Étape 1
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Etape 2:
Les participantes reçoivent un projet d’entreprise sur une feuille de pa-
pier. D’après le programme, les éléments du plan d’affaires comprennent :

Le premier document doit comprendre :
LES COMPÉTENCES ET LES QUALITÉS PERSONNELLES :

Lorsque des personnes décident d’investir dans un plan d’affaires, elles 
investissent autant dans la personne que dans l’entreprise. Des aspects 
tels que l’éducation, la formation et même les traits de caractère person-
nels sont essentiels pour établir ce plan.

Votre objectif est d’amener les spectatrices à deviner cet aspect d’un plan 
d’affaires par le biais d’une performance silencieuse. Vous pouvez être au-
tant créative que vous le souhaitez ; vous pouvez créer un spectacle, faire 
des figures avec les corps de votre groupe, ou même essayer de l’épeler ! La 
seule règle est de rester silencieuse tout au long de la performance.

Le second document doit comprendre :
LES PRODUITS ET LES SERVICES :
Bien sûr, un élément clé du plan d’affaires est d’identifier ce que vous allez 
vendre.
 
Votre objectif est d’amener les spectatrices à deviner cet aspect du plan 
d’affaires par le biais d’une performance silencieuse. Vous pouvez être au-
tant créative que vous le souhaitez ; vous pouvez créer un spectacle, faire 
des figures avec les corps de votre groupe, ou même essayer de l’épeler ! La 
seule règle est de rester silencieuse tout au long de la performance.

 

Gestion d’entreprise 101:  
Accompagnement — Étape 2
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Etape 2:

Le troisième document doit comprendre :
MARKETING:
Le marketing est essentiel dans un plan d’affaires : il vous 
permet d’identifier les personnes qui achèteront votre 
produit et la manière dont vous les approcher. Parfois, les 
professionnels réalisent le profil de la personne la plus 
susceptible d’acheter leurs produits et leur donnent des 
noms et des traits de personnalité !

Le quatrième document doit comprendre :
LES FINANCES :
La partie la plus difficile du plan d’affaires est que les 
aspects financiers sont essentiels lors de la création d’une 
entreprise.

Votre objectif est d’amener les spectatrices à deviner cet 
aspect du plan d’affaires par le biais d’une performance 
silencieuse. Vous pouvez être aussi créative que vous 
le souhaitez ; vous pouvez créer un spectacle, faire des 
figures avec les corps de votre groupe, ou même essayer 
de l’épeler ! La seule règle est de rester silencieuse tout au 
long de la performance.

Gestion d’entreprise 101:  
Accompagnement — Étape 2 (suite)
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Etape 3:
Chaque groupe dispose d’un maximum de 10 minutes
pour préparer une performance démontrant chaque
élément d’un plan d’affaires. La représentation doit être
totalement silencieuse.

Etape 4:
Les participantes présentent chacune leurs performances 
à l’ensemble du groupe. Si les participantes ont du mal à
identifier la composante qu’elles sont en train de pré-
senter, le facilitateur doit donner des indices au groupe 
jusqu’à ce qu’elles devinent correctement. Une fois que 
chaque groupe a deviné chaque composante, le facilita-
teur doit interroger le groupe sur la raison pour laquelle 
chaque aspect est important.

Gestion d’entreprise 101:  
Accompagnement – Etapes 3 & 4



38

Etape 5:
Chaque groupe écrit son aspect financier sur une feuille du tableau de 
conférence. Cela commencera à rappeler les composantes d’un plan d’af-
faires.
L’animateur doit ajouter plus de détails à chacun des aspects, en utilisant 
les éléments suivants :

SECTION 1 : COMPÉTENCES ET MOTIVATIONS PERSONNELLES :
Avant d’énumérer les points ci-dessous, l’animateur doit dire quelques mots 
dans ce sens :
L’un des aspects les plus importants et les plus sous-estimés lorsqu’on vend 
une idée d’entreprise est que l’on se vend aussi soi-même. Les traits de 
caractère personnels, l’éducation et la formation sont tous fondamentaux. 
Même si ils ne sont pas directement liés à votre idée d’entreprise, vous 
pouvez vous rendre compte que vous possédez déjà plusieurs compétences 
essentielles grâce à votre expérience professionnelle. Par exemple, si vous 
pratiquez un sport, vous possédez peut-être des compétences pour travail-
ler efficacement en équipe.

Ne soyez pas timide - soyez aussi sûre que possible !
L’animateur écrira ensuite ce qui suit sous le titre de la SECTION 1 :
Qu’est-ce qui vous motive à créer votre propre entreprise ? Est-ce pour 
gagner en indépendance ou pour autre chose ? Quelle est la valeur ajoutée 
de votre entreprise ?

Emploi précédent.

Éducation/certificats/formation.

Compétences personnelles/traits de caractère

Gestion d’entreprise 101:  
Accompagnement – Etape 5
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Etape 6:
SECTION 2 : BIENS ET SERVICES :
Qu’avez-vous l’intention de vendre, exactement ?
Décrivez le bien ou la prestation de service que vous souhaitez 
proposer.

SECTION 3 : MARKETING/PUBLIC CIBLE :
Qui sont vos clients ?
Identifiez votre client type : parfois, les personnes font des portraits 
de l’individu le plus susceptible d’acheter leurs produits et leur 
donnent des noms et des traits de personnalité !

- Dans quel pays vos clients sont-ils basés ?
- Qu’est-ce qui incite des clients à acheter votre bien ou service ?
- Que devez-vous connaître pour vendre votre produit/service ? (étude 
de marché).

SECTION 4 : FINANCES :
Quelles sont vos connaissances sur le financement de la création de 
votre entreprise ?
Quels sont les facteurs qui rentrent en jeu ? (pensez aux coûts de la 
recherche d’un local, du paiement des fournisseurs, de la rémunéra-
tion du personnel, de l’achat de matériel).

- Existe-t-il des moyens de contourner ces coûts (pensez au fait que 
de nombreuses entreprises deviennent entièrement numériques) ?
- Compte tenu de ces coûts, de combien d’argent auriez-vous besoin 
au total ?
- Où pourriez-vous trouver cet argent ? 

Gestion d’entreprise 101:  
Accompagnement — Etape 6 (suite)
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Présentation en Salle de Réunion

Nom de l’activité
Présentation en Salle de Réunion

Niveau:
Intermédiaire (les participantes doivent avoir participé à l’activité précédente de jeu de rôles)

durée:
30 minutes ou plus (selon le nombre de participantes)

Nombre minimum de participantes:
4

Ressources:
Chaises
Tables
Ordinateur
PowerPoint (ou autre logiciel de présentation si nécessaire)
Tableau de conférence
Stylos
Smartphones
Accès à l’Internet

PP
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les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET :
- Améliorer leur compréhension des éléments  
 d’un plan d’affaires.
- Améliorer leur maîtrise de la présentation  
 d’une entreprise à des investisseurs.
- Comprendre ce qui fait un bon ou un mauvais  
 business plan.
- Comprendre les différents aspects d’un plan d’affaires.
- Mieux comprendre comment élaborer un plan d’affaires.

Les objectifs d’apprentissage  pour les animateurs:
- Améliorer leur maîtrise des exercices de jeux de rôle.
- Améliorer leur maîtrise de la pédagogie par le jeu.
- Réaliser l’importance de la réflexion dans 
 l’apprentissage par le jeu.
- Mieux comprendre les besoins 
 des apprenantes qui sont NEET. 

Présentation en Salle de Réunion:  
Objectifs d’apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Connaissance de la gestion d’entreprise
- Connaissance du marketing
- Une meilleure compréhension de la dimension financière d’un plan d’affaires.
- Compétences en matière de prise de parole en public
- Compétences en communication
- Compétences pour travailler en équipe

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Une meilleure maîtrise de l’éducation non formelle.
- Une meilleure maîtrise des jeux de rôles.
- Meilleure compréhension des besoins des apprenantes NEET.
- Meilleure compréhension des jeux de rôle et de leur adaptation aux contextes d’éducation à la littératie financière.
- Amélioration des compétences et des connaissances en matière d’évaluation.

Présentation en Salle de Réunion:  
Connaissances, aptitudes et compétences
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Etape 1:
Les participantes sont réparties en groupes de deux per-
sonnes minimum.

Etape 2:
Faites une présentation sur ce que les participantes vont 
apprendre et réaliser. Cette présentation peut être adap-
tée au groupe par l’animateur, mais pourra se présenter 
comme suit :

Aujourd’hui, vous allez apprendre à vendre une idée com-
merciale tout en en apprenant un peu plus sur les aspects 
clés d’un plan d’affaires Vous allez me présenter une idée 
commerciale à moi, un cadre supérieur d’une grande 
banque, et à plusieurs autres investisseurs (les autres parti-
cipantes qui sont également spectatrices).

Cela peut sembler décourageant, mais le but des jeux de 
rôle est de simuler des scénarios pratiques pour mieux vous 
préparer à faire face à des situations difficiles.

Présentation en Salle de Réunion:  
Accompagnement – Etapes 1 & 2
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Etape 3:
Soit vous fournissez à chaque groupe une idée d’entre-
prise, soit vous permettez aux participantes qui possèdent 
déjà une idée d’entreprise de l’utiliser comme exemple 
pour l’activité. Les choix peuvent être aussi créatifs que 
possible, mais il doit s’agir d’idées simples, faciles à appré-
hender et qui ne dissuadent pas les apprenantes débu-
tantes de participer. These might include:

IL PEUT S’AGIR :
— d’un cafetier.
— d’un club de sport
— d’une entreprise qui vend des téléphones portables.

Etape 4:
Le sparti ci pantesreçoiventl
le rôle d’un efuture cheff e d’entre prise ent housi ast e 
qu i est sur le pocadr e supéri eur d’un e grande banque. 
En vous appuy antsurce qu ev ous av ente, essayezder 
épondre aux quest i on sdut abl eau deconférence e npré 

Etape 5:
Chaque groupe dispose de 20 minutes pour préparer son 
spectacle 

Présentation en Salle de Réunion:  
Accompagnement  – Etapes 3, 4 & 5
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Etape 6:
Chaque groupe discute de son idée avec l’animateur et les 
autres membres. L’animateur doit poser les questions sui-
vantes : ePnoturerqpuriosie quelqu’un investirait-il dans 
votr?e dVeo us avez décrit vl’oeunstr-empêrimsee,s m ais 
qu’en est-?il dEasnt-sc el’ eqnutree pj’irnisvee s?tis aussi 
bien dans vous que lQ’eunetrlleepsr isceo mpétences pou-
vez-vous apporter à? À quoi ressemble votre client idéal ?
Comment pourriez-vous le convaincre ? Ld’easn iqmuaet-
setuiorn doit situ re nlecso puerarfgoerrm laen gcreosu. 
pe à poser

Etape 7:
Après la représentation, chaque partici-
pante doit écrire ce qu’elle a apprécié et 
ce qui pourrait être amélioré. Les parti-
cipantes conserveront tous les commen-
taires.

Présentation en Salle de Réunion:  
Accompagnement – Etapes 6 & 7
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Etape 8:
Les participantes prendront part à une session de réflexion 
et de bilan. L’animateur proposera les questions suivantes :

                                  Session de réflexion                           et de bilan
Avez-vous l’impression de mieux maîtriser la manière
de concevoir et de présenter un plan d’affaires ?

Cela vous aide-t-il à vous sentir plus confiante dans la créa-
tion d’une entreprise ?

Vous êtes-vous rendue compte que vous possédiez des com-
pétences que vous ne connaissiez pas auparavant ?

Quelles sont-elles ?

Y a-t-il quelque chose qui pourrait améliorer votre expé-
rience d’apprentissage ?

Présentation en Salle de Réunion:  
Accompagnement – Etapes 8
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Argumenter un Budget

Nom de l’activité
Argumenter un Budget

Niveau:
Débutant (convient aux femmes ayant peu ou pas d’expérience ou de connaissances en matière de littératie financière)

Durée:
1 heure

Nombre minimum de participantes:
4

Ressources:
Tableau de conférence
Stylos
Papier
Chaises
Bureaux
accès à l’internet
smartphones PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET :
- Améliorer leur maîtrise des composantes d’un  
 plan d’affaires.
- Améliorer la manière de présenter une entreprise  
 à des investisseurs.
- Comprendre ce qui fait un bon ou un mauvais  
 plan d’affaires.
- Comprendre les différents aspects d’un plan d’affaires
- Mieux comprendre comment élaborer un plan d’affaires.

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Améliorer leur maîtrise des jeux de rôle.
- Améliorer leur maîtrise de la pédagogie par le jeu.
- Réaliser et comprendre l’importance de la participation
 dans l’apprentissage par le jeu.
- Mieux comprendre les besoins des apprenantes  
 qui sont NEET.

Argumenter un Budget : 
Objectifs d’apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Une meilleure compréhension des plans d’affaires
- Comprendre les principales composantes d’un plan d’affaires
- Comprendre la mise en œuvre des plans d’affaires dans la vie de tous les jours
- Compétences en communication
- Savoir s’exprimer en public
- Compétences non techniques en matière d’entrepreneuriat
- Compétences en gestion dans le secteur de l’entreprise

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Une meilleure maîtrise de l’éducation non formelle.
- Une meilleure maîtrise des jeux de rôles.
- Meilleure compréhension des besoins des apprenantes NEET
- Meilleure

Argumenter un Budget : 
Connaissances, aptitudes et compétences
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Etape 1:
Les participantes sont réparties en groupes de deux per-
sonnes minimum.

Etape 2:
Chaque groupe reçoit un budget pour une nouvelle entre-
prise. L’animateur doit le préparer à l’avance. Des modèles 
simples sont facilement accessibles en ligne et gratuite-
ment. N’oubliez pas que les budgets doivent être incorrects. 
Les erreurs que l’animateur peut inclure sont les suivantes :
- des totaux de recettes et de dépenses mal additionnés,
- les coûts fixes et variables mal étiquetés
- des estimations de coûts irréalistes
- des projections de revenus trop ambitieuses

Argumenter un Budget : 
Accompagnement – Etapes 1 & 2
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Etape 3:
Les participantes reçoivent le scénario suivant :
Vous êtes une représentante d’une banque locale. Vous allez 
rencontrer une cliente qui souhaite emprunter de l’argent 
pour concrétiser son idée d’entreprise. Vous devez vérifier 
ses prévisions afin d’identifier les erreurs et lui fournir des 
recommandations sur la façon dont elle devrait faire avan-
cer son projet.
Conseil : en fonction de la taille du groupe, d’autres person-
nages peuvent être ajoutés au jeu de rôle pour compléter les 
personnages actuels, par exemple une collègue de travail de 
l’entrepreneuse ou une banquière associé

Etape 4:
Les participantes présentent leurs performances au reste 
du groupe et à l’animateur. La banquière expliquera pour-
quoi elle n’a pas pu financer le projet d’entreprise

Etape 5:
Le public écoute la performance dans son intégralité. 
Ensuite, la représentation est répétée et les spectatrices 
crient «stop» et interviennent pour corriger les éventuelles 
erreurs que les interprètes ont faites pendant le jeu de rôle.

Etape 6:
Les participantes prennent part à une séance de réflexion 
et de bilan après les représentations pour évaluer les en-
seignements tirés. Les points principaux sont écrits sur un 
tableau pour que chacune puisse les voir et en prendre note

Argumenter un Budget : 
Accompagnement – Etapes 3, 4, 5 & 6
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Santé Numérique

Nom de l’activité:
Santé Numérique

Niveau: 
Déoutant (convient aux femmes ayant peu ou pas d’expérience ou de connaissances en matière de littératie financière).

Durée:
30 minutes

Nombre mnimum de participantes:
3

Ressources:
Tableau de conférence
Stylos
Papier

PP
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Les objectifsd’apprentissage pourr les femmes NEET:
- Une meilleure compréhension des plans d’affaires.
- Comprendre les principaux aspects d’un plan d’affaires.
- Comprendre la mise en application dans  
 le monde des affaires.
- étudier comment élaborer un budget pour 
 une entreprise en phase de démarrage.
- Apprendre par des scénarios réalistes.
- Apprendre par l’interaction.
- Apprendre des compétences qui peuvent être 
 utilisées dans des situations du monde 
 réel (négociation, débat, travail d’équipe, 
 coopération, persuasion)

les Objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Donner des occasions d’observation pratique aux NEET.
- Comprendre les besoins des NEET.
- Passer de la théorie à la pratique.
- Recevoir un retour sur la compréhension 
 du contenu de l’apprentissage par les apprenantes.

Santé Numérique:  
Objectifs d’Apprentissage



54

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Les aspects pratiques d’un plan d’affaires. 
- Connaissance des principales composantes du plan d’affaires. 
- Connaissance approfondie de la création d’un budget pour une entreprise en démarrage.  
- Aptitudes à la prise de décision.
- Compétences en communication.
- Aptitude à prendre la parole en public. 
- Pensée critique. 
- Créativité.
- Collaborer pour trouver des solutions à des problèmes qui reflètent des situations de la vie de tous les jours

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Apprendre les techniques de cohésion et d’esprit d’équipe. 
- Simuler des conditions réelles. 
- S’entraîner à la méthodologie.
- Améliorer ses connaissances académiques. 
- Motiver et favoriser la participation des femmes NEET. 

Argumenter un Budget : 
aissances, Aptitudes et Competences
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Etape 1:
Les participantes sont réparties en groupes de trois per-
sonnes minimum.

Etape 2:
L’animateur donne aux femmes NEET le contexte suivant :  
« Maria, Estrella et Penny possèdent des liens d’amitié 
depuis des années et ont grandi dans le même quartier. 
Estrella a possédé une résidence en Italie pendant trois 
ans et est retournée en Grèce pendant trois mois. Les 
retrouvailles des trois amies sont à l’origine de l’idée de 
la création d’une Start-Up. Maria a étudié l’informatique, 
Estrella a travaillé pendant des années dans des services 
financiers et Penny est déléguée médicale.
Elles ont décidé de créer une application mobile qui vise 
à relier les services médicaux et pharmaceutiques privés 
et à couvrir l’ensemble des soins de santé des citoyens de 
leur ville. L’idée est la suivante : tout citoyen peut prendre 
rendez-vous avec le médecin de son choix via l’application 
mobile. S’il doit se procurer un médicament, la pharma-
cie liée au médecin l’enverra directement au domicile du 
patient».

Santé Numérique:  
Accompagnement – Etapes 1 & 2
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Etape 3:
Demandez aux participantes de chaque groupe de choisir le
rôle de Maria, Estrella ou Penny. Elles doivent jouer un
scénario qui :

a) Identifie les principales caractéristiques d’un plan d’af-
faires.

b) Développe un plan d’affaires de start-up et discute de 
son amélioration. Les participantes peuvent dresser la liste 
des caractéristiques sur une feuille A4 et peaufiner leur 
plan d’affaires.

c) Explore différentes stratégies pour avoir un budget pour 
la start-up. Les participantes peuvent noter sur une feuille 
A4 leurs différents financements.

Etape 4:
L’animateur peut lancer une compétition entre les 
groupes. Tous les groupes doivent présenter leur plan 
d’affaires et leurs stratégies de financement. Ensuite, l’ani-
mateur peut demander aux participantes de voter pour 
l’équipe la plus performante.

Santé Numérique:  
Accompagnement – Etapes 3 & 4
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Etape 5:
L’animateur note les points clés de chaque proposition sur 
le tableau de conférence afin de poursuivre la compétition 
et de finaliser le vote.

Etape 6:
L’animateur séance de réflexion et de bilan à la fin de l’ac-
tivité. Ainsi, les participantes seront en mesure de vérifier 
quels enseignements ont été appris

Santé Numérique:  
Accompagnement – Etapes 5 & 6

SESSION 
DE REFLEXION / 

BILAN
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Arguments Clés de Vente

Nom de l’activité:
Arguments Clés de Vente

Niveau:
Débutant (convient aux femmes ayant peu ou pas d’expérience ou de connaissances en matière de littératie financière).

Durée:
40 minutes ou plus

Nombre minimum de participantes:
aucun

Ressources:
Tableau de conférence
Stylos
Papier

PP
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Les objectifs d’apprentissage des femmes NEET :
- comprendre l’importance des arguments clés de vente
- assimiler les arguments clés de vente en fonction 
 de la nature de l’entreprise
- comprendre l’importance des arguments clés de vente
 dans la création d’une start up

les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- faciliter l’apprentissage du marketing par le biais  
 de jeux de rôle
- améliorer leur maîtrise de la transmission et de  
 l’évaluation de connaissances par le biais de l’éducation  
 non formelle et informelle et des jeux de rôle.

Arguments Clés de Vente: 
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- une meilleure compréhension de la pertinence des arguments clés de vente lors de la création d’une entreprise
- comprendre que les arguments clés de vente peuvent être déterminés par la nécessité de répondre à des besoins économiques, 
 philanthropiques ou sociaux.
- comprendre la corrélation entre les arguments clés de vente et les actions stratégiques d’une entreprise.
- aptitudes à la pensée critique
- compétences en créativité
- compétences analytiques
- compétences en communication
- capacité à s’exprimer en public
- capacité à résoudre des problématiques

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- compétences en matière de transmission non formelle et informelle
- compétences en matière de jeux de rôle
- compétences en matière de réflexion
- compétences d’évaluation
- une compréhension de la manière de transmettre un enseignement en marketing qui soit intéressant pour les femmes NEET.

Arguments Clés de Vente: 
Connaissances, Aptitudes et Compétences
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Etape 1:
Les participantes sont réparties en groupes de deux ou 
peuvent participer individuellement

Etape 2: 
Chaque participante reçoit une idée entrepreneuriale. 
Celles-ci doivent être simples et pas trop compliquées à 
assimiler, car cela pourrait dissuader les apprenantes de 
participer.

Etape 3:
L’animateur présente une brève description de ce qu’est 
un argument clé de vente. Il peut s’agir de répondre à des 
besoins sociaux ou économiques uniques qui ne sont pas 
normalement comblés.

Arguments Clés de Vente: 
Accompagnement – Etapes 1, 2 & 3

Idée entrepreunariale
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Etape 4:
Les participantes disposent de 15 minutes pour trouver un 
argumentaire pour leur idée entrepreneuriale et préparer 
leur présentation. Au début de la présentation, elles doivent 
montrer leur idée de business au public. La performance 
doit démontrer ce qu’est un argument clé de vente et pour-
quoi il est bénéfique pour l’entreprise/le client sans dire 
spécifiquement ce qu’il en est.

Etape 5: 
Le public doit deviner ce qu’est l’argument clé de vente en 
criant STOP pendant le spectacle. Lorsque quelqu’une de-
vine correctement, les participantes doivent mentionner un 
aspect positif de leur idée et, si elles le peuvent, une propo-
sition de développement.

Etape 6:
L’animateur note chaque argument de vente sur un ta-
bleau de conférence pour que l’ensemble du groupe puisse 
les visualiser et en prendre note, si nécessaire.

Arguments Clés de Vente: 
Accompagnement – Etapes 4, 5 & 6



63

La Formation Continue dans la Gestion d’Entreprise

Nom de l’activité:
La Formation Continue dans la Gestion d’Entreprise

Niveau: 
Débutant (les participantes n’ont pas besoin de connaissances préalables en matière de gestion d’entreprise ou de marketing).

Durée:
1 heure

Nombre minimum de participantes:
3

Ressources:
1 tableau de conférence, 
papiers A4, 
stylos de couleur, 
feuilles de cours imprimées, 
articles imprimés

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- Comprendre ce qu’est un entrepreneur
- Comprendre ce qu’est un plan d’affaires
- Être capable de créer un plan d’affaires pendant  
 et après la formation.

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Améliorer la maîtrise de l’enseignement en gestion  
 d’entreprise aux femmes
- Améliorer leur compréhension de l’éducation non  
 formelle et informelle par le biais de jeux de rôle.
- Améliorer leur maîtrise des méthodes de l’apprentissage 
 pendant les jeux de rôle.

La Formation Continue dans la Gestion d’Entreprise:  
Objectifs d’Apprentissage
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La Formation Continue dans la Gestion d’Entreprise:  
Connaissances, Aptitudes et Compétences

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Développer des aptitudes à la coopération en échangeant avec les autres leurs idées personnelles sur leur projet d’entreprise.
- Développer des compétences de communication afin de convaincre les autres de soutenir leur projet d’entreprise.
- Être capable de faire des suggestions aux autres sur la façon de créer leur propre idée d’entreprise.

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Compétences en matière d’apprentissage par le biais de jeux de rôle
- Une meilleure compréhension de la manière de dispenser un enseignement aux femmes NEET.
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Etape 1:
L’animateur posera une question aux participantes: réfléchissez à un produit ou à un service que vous aimeriez améliorer ou transformer. De quoi s’agit-il ? 
Quels aspects voudriez-vous changer ? Pourquoi ? 

Etape 2:
L’animateur doit discuter du statut d’entrepreneur : Une personne qui développe une idée, identifie un besoin du marché et a un plan pour y répondre. Les 
scientifiques, les innovateurs et les ingénieurs qui veulent améliorer les choses constituent une grande partie des entrepreneurs. Vous pourriez être en-
trepreneur en identifiant une opportunité d’améliorer votre environnement, votre vie professionnelle. Toute personne qui possède une idée, identifie un 
besoin et élabore un plan peut être considérée comme une entrepreneuse. C’est ce que vous allez faire. Vous devez proposer une idée avant de créer votre 
propre entreprise.

Etape 3:
L’animateur présentera le contenu du programme suivant : 
En petits groupes de trois, vous réfléchirez à une idée autour de laquelle 
vous souhaiteriez élaborer un plan d’affaires. Par exemple, vous pourriez 
avoir envie de créer une chaussure multifonctionnelle qu’un triathlète 
pourrait porter en roulant, en nageant et en courant. Une chaussure de 
triathlète qui fait tout. Ou peut-être un sac à dos d’un genre unique, in-
croyablement léger, fabriqué dans un matériau adapté à diverses conditions 
climatiques et possédant des poches pour les divers objets que les partici-
pants NEET voudraient emporter. Rien n’est interdit, sauf les idées géniales 
! Vous devrez faire un brainstorming d’idées avec votre groupe. L’idéal serait 
de se limiter à deux idées ; ensuite, vous devrez en choisir une.
L’animateur peut également penser à quelques idées pour guider les partici-
pantes dans leur réflexion.

La Formation Continue dans la Gestion d’Entreprise:  
Accompagnement – Etapes 1, 2 & 3
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Etape 4:
L‘animateur écrit les mots «Plan d’affaires» sur un tableau de confé-
rence pendant que les participantes se rassemblent, il demande aux 
participantes NEET ce qui, selon elles, devrait figurer dans un plan 
d’affaires.

Etape 5:
L’animateur distribue ensuite des copies de l’article suivant (Ici / 
Voir les liens ils n’y en a pas sur le fichier source) qui peut également 
être lu en ligne. Les participantes s’y référeront lorsqu’elles seront 
chez elles et qu’elles chercheront à créer une entreprise.

Etape 6:
Le formateur fournira une feuille de travail «Présentation du 
concept» une fois que les participantes auront fini d’écouter ou de 
lire la brève partie de l’interview. Les participantes sont invitées
à rédiger en groupe un projet de présentation du concept pour 
le sujet qu’elles ont choisi. Si les groupes sont encore indécis, ils 
peuvent commencer par définir deux énoncés pour déterminer 
lequel produit un résultat final plus fort. Les participantes doivent 
travailler sur ce point jusqu’à la fin de la session.

Etape 7:
Les participantes forment un groupe de discussion en table ronde. 
L’animateur demande aux participantes de dire ce qu’elles ont 
appris de cette session ou ce qu’elles ont hâte de faire après y avoir 
participé. L’animateur doit les motiver à poursuivre le développe-
ment de leur plan, et peut les inscrire aux opportunités d’appren-
tissage gratuites du module 11 du programme Financialit4women.

La Formation Continue dans la Gestion d’Entreprise:  
Accompagnement – Etapes 4, 5, 6 & 7
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Le Client Idéal pour une Offre Donnée

Nom de l’activité:
Le Client Idéal pour une Offre Donnée

Niveau:
Débutant (les participantes n’ont pas besoin de connaissances préalables en matière de gestion d’entreprise ou de marketing).

Durée:
1 heure

Nombre minimum de participantes:
Aucune

Ressources:
Papier et stylos

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- améliorer leur niveau de compréhension pour promouvoir 
 une entreprise.
- s’engager dans l’apprentissage du marketing
- Comprendre l’importance d’avoir des personas (clients idéaux)
 à des fins de marketing.

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs :
- apprendre à transmettre des connaissances en marketing
 par le biais de jeux de rôle
- comprendre comment utiliser l’apprentissage non formel
 et informel et le jeu de rôle pour transmettre  
 un enseignement en marketing.

Le Client Idéal pour une Offre Donnée: 
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- une compréhension du marketing et de la manière de promouvoir une entreprise
- une compréhension de l’importance de créer des profils de clients idéaux
- une meilleure compréhension de la manière d’atteindre les clients potentiels pour des entreprises différentes.
- des compétences en matière d’esprit critique
- compétences en matière de créativité
- capacité d’analyse
- compétences en communication
- capacité à s’exprimer en public

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- une compréhension de l’éducation non formelle et informelle
- une maîtrise de la méthode d’évaluation de l’apprentissage non formel et informel
- capacité à améliorer les connaissances des femmes NEET en matière de marketing.

Le Client Idéal pour une Offre Donnée:  
Connaissances, Aptitudes et Compétences
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Etape 1:
Chaque participante ou groupe de participantes se voit proposer 
une idée d’entreprise simple qui doit s’adresser spécifiquement à 
un certain groupe démographique ou cible (par exemple, des
personnes plus jeunes ou plus âgées, des personnes ayant un 
certain trait de personnalité, des personnes ayant certains 
passe-temps ou intérêts, etc.)

Etape 2:
Chaque participante ou groupe aura une affiche composée d’un 
dessin de son client type et de la manière dont elle pourra l’at-
teindre. Ces affiches doivent être créées en toute confidentialité 
afin que les autres apprenantes ne puissent pas les voir.

Le Client Idéal pour une Offre Donnée:  
Accompagnement – Etapes 1 & 2

Mon idée d’entreprise
Client Idéal
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Etape 3:
Les participantes doivent préparer une performance
dans laquelle elles jouent le rôle de leur client
habituel ou usager.

Etape 4:
Pendant la performance, les participantes doivent crier STOP 
pour deviner l’idée entrepreneuriale qui leur a été donnée.

Etape 5:
Le public donne son avis, en évoquant ce qui s’est bien déroulé 
et en proposant au moins une autre suggestion sur la manière 
d’atteindre ce groupe cible.

Etape 6:
Une fois que les participantes auront deviné, l’actrice expli-
quera le choix de ce persona cible et présentera son affiche qui 
indique comment l’atteindre.

Le Client Idéal pour une Offre Donnée:  
Accompagnement – Etapes 3,4,5 & 6
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GESTION DES FINANCES  
PERSONNELLES



74

Rêvons de l’Avenir

Nom de l’activité:
Rêvons de l’Avenir

Niveau:
Débutant (les participantes n’ont pas besoin de connaissances préalables en matière de gestion de finances personelles)

Durée:
30 minutes

Nombre minimum de participantes:
4

Ressources:
Papier
Stylos
Tableau de conférence

PP



75

Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- se faire une idée de ce que sont leurs rêves et de leur coût  
 financier.
- créer une liste de leurs projets d’avenir.
- de mettre en corrélation leurs projets avec les finances  
 nécessaires

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- d’apprendre à travailler avec des femmes NEET
- apprendre à unir les intérêts et les rêves personnels  
 à des décisions financières intelligentes.
- Apprendre à organiser des jeux de rôle pour transmettre
 l’apprentissage de la gestion financière.

Rêvons de l’Avenir:  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- aptitude à travailler individuellement et en groupe.
- compétences en matière de prise de parole en public, de présentation, de débat et de discours.

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Compétences pour travailler avec des jeux comme ressources pédagogiques.
- Compétences pour travailler avec le groupe cible spécifique des femmes NEET.
- Comprendre les avantages des jeux de rôle dans l’éducation des adultes.

Rêvons de l’Avenir:  
Connaissances, Aptitudes et Compétences



77

Etape 1: 
L’animateur demandera aux participantes de créer une liste ou 
une affiche de leurs rêves et de conceptualiser leur propre futur en 
mots ou en dessins.  
Elles devront relier chaque rêve à la somme d’argent dont elles ont 
besoin pour que leurs rêves deviennent réalité.

Etape 2: 
L’animateur jouera le rôle d’un employé de banque et demandera 
aux femmes de venir une par une à la banque pour demander 
un micro-crédit et expliquer pourquoi elles ont besoin d’argent 
pour réaliser leurs rêves, comment elles rembourseront les prêts 
et quand, etc.

Etape 3: 
Les participantes doivent regarder chaque présentation et en 
faire ressortir les aspects positifs et, si elles le peuvent, suggérer 
une piste pour la réalisation de ce rêve. Cela se fera sous la forme 
d’une discussion en table ronde.

Rêvons de l’Avenir:  
Facilitation

Mes rêves
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Plan de Financement Personnel

Nom de l’activité:
Plan de Financement Personnel

Niveau:
Intermédiaire (les participantes doivent avoir participé au jeu de rôle précédent).

Durée:
1 heure et 30 minutes

Nombre minimum de participantes:
4

Ressources:
Stylos
Papier
Tableau de conférence

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- Comprendre l’importance de la gestion des finances  
 personnelles
- Apprendre à avoir un plan financier personnel.
- Être capable de présenter un plan financier personnel  
 aux acteurs du secteur financier.

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Comprendre les besoins d’apprentissage des apprenantes NEET.
- Comprendre l’utilisation des jeux de rôle dans l’éducation.
- Proposer des activités d’apprentissage plus stimulantes  
 à ceux qui ont eu du mal à suivre un enseignement formel.

Plan de Financement Personnel :  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Connaissances théoriques sur la gestion des finances personnelles.
- Compétences pour avoir une stratégie financière personnelle.
- Compétences en matière de présentation, de discours en public et de débat.

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- des compétences en matière de transmission de connaissance non formelle et informelle.
- une aptitude à comprendre comment produire un plan financier personnel.
- une bonne maîtrise de l’accompagnement des femmes NEET dans la gestion de leurs revenus et dépenses. 

Plan de Financement Personnel :  
Connaissances, Aptitudes et Compétences
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Etape 1:
L’animateur doit élaborer et présenter un exposé de 15 minutes 
sur la gestion des finances personnelles. Cette présentation de-
vrait comprendre les éléments suivants:

qu’est-ce que la gestion des finances personnelles ?

pourquoi est-elle importante ?

à quoi devrait ressembler un plan de gestion financière (trouvez 
des modèles en ligne).

Etape 2:
Les participantes sont réparties en groupes de deux

Etape 3:
Les participantes établiront un plan financier personnel pour les 
trois prochains mois, en tenant compte de la présentation faite 
par l’animateur. Elles auront pour objectif de le présenter à une 
banque afin d’obtenir un prêt pour financer leurs rêves en terme 
de finances développé pendant l’activité précédente. Leur plan 
financier personnel devra être écrit sur papier et elles auront  
20 minutes pour le faire.

Plan de Financement Personnel :  
Accompagnement Etapes 1, 2 & 3
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Etape 4:
Une participante jouera le rôle d’une responsable d’une banque, 
et l’autre participante devra plaider en faveur d’un prêt pour 
l’objet qu’elle rêve de posséder lors du précédent jeu de rôle.
L’animateur fournira aux participantes les questions possibles de 
la responsable de la banque. Les participantes peuvent égale-
ment ajouter leurs propres questions au cours de l’étape 3.
Chaque participante doit posséder l’opportunité de jouer le rôle 
de l’agent bancaire et de la femme qui présente son plan.
Le public doit prendre des notes sur la performance, en men-
tionnant au moins une chose qu’il a appréciée et, s’il le peut, 
une chose qu’il recommanderait de faire différemment à cette 
occasion.

Etape 5:
Une fois que tous les participantes ont présenté leur jeu de rôle, 
une discussion en table ronde aura lieu au cours de laquelle les
participantes partageront leurs remarques avec le groupe. L’ani-
mateur doit poser des questions telles que:
- Comment avez-vous trouvé l’activité ?
- Qu’avez-vous appris ?
- Comment pourriez-vous appliquer ces connaissances dans 
votre vie quotidienne ?

Plan de Financement Personnel :  
Accompagnement Etapes 4 & 5
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Conseils Financiers

Nom de l’activité:
Conseils Financiers

Niveau
Avancé (les participants doivent posséder le module de gestion des finances personnelles du programme d’études).

Durée:
30 minutes ou plus (selon la taille du groupe)

Minimum number of participants:
4

Ressources:
Tableau de conférence
Papier vert et orange (un de chaque par apprenant)
Stylos

PP
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Learning outcomes for women who are NEET:
- Comprendre comment établir un budget avec efficacité.
- Être capable d’adapter les compétences budgétaires  
 pour atteindre des objectifs spécifiques.
- Améliorer les compétences de base en calcul.
- Devenir plus compétente en matière financière.
- Devenir plus confiante dans la gestion de leurs finances

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- dispenser une éducation non formelle par le biais de jeux 
 de rôle pour atteindre les objectifs ci-dessus.
- Évaluer les connaissances acquises par le biais de jeux de rôle.
- Comprendre les besoins d’apprentissage des femmes NEET.
- Être capable de faciliter et de superviser l’évaluation 
 par les autres participantes

Conseils Financiers:  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Une meilleure compréhension de la manière d’établir un budget.
- Une meilleure compréhension de la façon d’atteindre des objectifs financiers.
- Une meilleure maîtrise des mathématiques.
- Aptitude à parler en public.
- Des compétences en gestion des ressources matérielles.
- Des compétences en prise de décision.
- Compétences en littératie financière

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Meilleure maîtrise des jeux de rôle dans le domaine de la gestion financière et au-delà.
- Meilleure compréhension de la manière d’organiser et d’évaluer les activités de jeux de rôle.
- Meilleure compréhension des besoins d’apprentissage des femmes NEET.

Conseils Financiers:  
Connaissances, aptitudes et compétences
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Etape 1:
Les participantes sont en groupe de deux.

Etape 2:
Le scénario suivant est proposé :
- Au cours de cette activité, vous jouerez le rôle d’une conseillère 
financière. Vous rencontrerez un client (l’animateur) pour discuter 
d’un plan de dépenses personnelles qui l’aidera à atteindre ses 
objectifs.
- Le client a l’intention de fréquenter l’université. Le client travaille 
15 heures par semaine. Son emploi est rémunéré 10,00€/heure. Le 
client reçoit également une petite allocation et gagne souvent de 
l’argent supplémentaire en faisant du babysitting.
Le client gagne environ 700,00 € par mois.
- Il n’y a que deux dépenses que le client doit payer : 50,00€ pour 
l’essence et 80,00€ pour contribuer à la prime d’assurance automo-
bile de sa famille chaque mois. Toutes
les autres dépenses sont payées par les parents du client.
- Le client veut commencer à économiser de l’argent pour ses fu-
tures dépenses universitaires, mais il veut aussi posséder de l’argent 
de poche pour se divertir, s’habiller et sortir avec des amis dans le 
moment présent. Il est également important
pour le client de donner de l’argent à des oeuvres de charité.
- Vous rencontrez le client pour discuter d’un plan de dépenses per-
sonnels qui l’aidera à atteindre ses objectifs d’épargne, de dépenses 
et de contribution. Vous rencontrerez le client dans votre bureau. Le 
client commencera la réunion en vous
saluant et en vous posant des questions sur le plan de dépenses 
personnels. Après avoir présenté les informations et répondu aux 
questions du client, celui-ci terminera la réunion en vous remer-
ciant pour votre travail.

Conseils Financiers:  
Accompagnement — Etapes 1 & 2
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Etape 3:
Chaque participante possédera l’opportunité de présenter son 
plan au client. Une fois que tout le monde aura présenté son 
plan, les participantes partageront leurs plans entre elles et se-
ront invitées à donner leur feedback sur ce que, selon elles, leurs
pairs ont bien fait et ce qui pourrait être amélioré.

Etape 4:
Les participantes évalueront les performances de leurs cama-
rades. Elles écrivent sur une feuille verte ce qui a bien fonctionné 
et sur une feuille orange ce qui pourrait être amélioré. L’anima-
teur les encourage à fournir deux aspects positifs pour chaque
recommandation.

Etape 5:
Les participantes placent leurs commentaires dans une enve-
loppe portant le nom de chaque participante. Chaque partici-
pante les lira ensuite au groupe. Ce sera également l’occasion 
pour l’animateur d’observer et de contribuer à l’évaluation.

Conseils Financiers:  
Accompagnement - Etapes 3, 4 & 5
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“La Chance”

Nom de l’activité:
“La Chance”

Niveau:
Intermédiaire (les participantes doivent avoir suivi le module épargne et investissement du programme).

Durée:
20 minutes

Nombre minimum de participantes:
2

Ressources:
Tableau de conférence
Papier A4
Stylos

PP
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Les objectifs d’apprentissage  pour les femmes NEET:
- Comprendre l’importance de la gestion des finances  
 personnelles
- Identifier les techniques permettant de ne pas s’endetter.
- Développer les compétences liées à la mise  
 en œuvre des stratégies et techniques  
 de gestion financière personnelle
- Comprendre les avantages et les échecs d’un plan  
 de gestion des finances personnelles.
- Apprendre par des scénarios de la vie réelle
- Apprendre par l’interaction
- Apprendre des compétences qui peuvent être utilisées  
 dans des situations réelles (négociation, débat,  
 travail d’équipe, coopération, argumentation).

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Offrir la possibilité aux femmes NEET d’être critique.
- Comprendre les besoins des femmes NEET.
- Appliquer la théorie à la pratique.
- Avoir un retour sur la compréhension du contenu  
 de l’apprentissage par les apprenantes

“La Chance”:  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Apprendre la gestion des finances personnelles de manière plus approfondie.
- Explorer des techniques pour gérer ses revenus.
- Accroître les connaissances sur la gestion des finances personnelles.
- Prendre des décisions dans un environnement fictif.
- Améliorer ses compétences en communication.
- Pensée critique.
- Créativité.
- Collaboration pour trouver des solutions à des problématiques qui reflètent des situations de tous les jours.

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Apprendre des techniques de cohésion d’équipe.
- Simuler des conditions réelles.
- S’entraîner à la méthodologie.
- Améliorer les résultats scolaires.
- Motiver et favoriser la participation des femmes NEET.

“La Chance”:  
Connaissances, aptitudes et compétences
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Etape 1:
Les participantes sont en groupe de deux au minimum.

Etape 2:
«Fedora Alles a décidé de quitter son travail d’enseignante dans 
un centre de langues étrangères pour se perfectionner dans la 
poterie. Elle s’est toujours imaginée en tant que céramiste, mais 
jusqu’à présent, elle créait des céramiques uniquement pendant 
son temps libre. Cette année, elle peut payer ses dépenses qu’avec 
ses économies. En discutant avec son mari Matthew Kert, Fedora 
révèle qu’elle s’inquiète de savoir comment elle pourrait gérer 
son argent pour payer ces dépenses, acheter tout le matériel 
nécessaire pour la poterie et ne pas s’endetter.»

Etape 3:
Demandez aux participantes de chaque groupe de choisir le 
rôle de Fedora ou de Matthieu. Elle doivent jouer une perfor-
mance qui :

a) Décrit combien d’argent Fedora peut utiliser par mois à partir 
de ses économies. Les participantes peuvent écrire sur une feuille 
A4 le budget mensuel.
b) Identifie les dépenses mensuelles de Fedora. Les participantes 
peuvent écrire les dépenses dans une colonne sur la feuille A4.
c) Explique lesquelles de ces dépenses pourraient être réduites 
ou supprimées. Les participantes notent sur la feuille A4 les ré-
ductions de coûts potentiels.

“La Chance”:  
Accompagnement Etapes 1, 2 & 3
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Etape 4:
L’animateur peut demander aux participantes de chaque groupe 
de changer de rôle de Matthieu à tout moment en criant STOP. Ce 
changement permet à toutes les femmes NEET de jouer les deux
rôles et d’améliorer leur compréhension de la gestion des fi-
nances personnelles.

Etape 5:
L’animateur peut mettre en place une session de réflexion et de 
bilan après avoir terminé l’activité. Ainsi, les participantes seront 
en mesure d’évaluer les connaissances acquises.

“La Chance”:  
Accompagnement - Etapes 4 et 5
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INVESTIR
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La Boîte à Chaussures de Mamie

Nom de l’activité:
La boîte à chaussures de Mamie

Niveau:
Débutant (les participantes peuvent faire cette activité avec peu ou pas de connaissances en littératie financière)

Durée:
30 minutes ou plus

Nombre minimum de participantes:
4

Ressources:
Tableau de conférence
stylos

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- Comprendre comment investir son argent
- Devenir plus consciente des opportunités d’investissement
- Améliorer ses compétences en matière de gestion  
 financière personnelle

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs :
- maîtriser des activités de jeux de rôles.
- Améliorer la réalisation d’activités de jeux de rôle
- Améliorer la participation des femmes NEET.

La Boîte à Chaussures de Mamie:  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- La connaissance des possibilités d’investissement.
- Une meilleure compréhension de la manière d’investir son épargne.
- Compétences en  recherche d’informations.
- Aptitude à la pensée critique.
- Compétences mathématiques de base.
- Aptitude à s’exprimer en public.
- Aptitude au travail d’équipe.
- Analyse des risques.

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- meilleure compréhension dans l’enseignement de connaissances en matière d’investissement par le biais de jeux de rôle.
- meilleure utilisation de scénarios de jeux de rôle pour favoriser la participation actives des femmes NEET à leur programme d’apprentissage.
- Maîtrise de l’animation et de l’évaluation d’une session d’apprentissage non formel sur la gestion des finances personnelles

La Boîte à Chaussures de Mamie:  
Connaissances, A ptitudes et Compétences
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Etape 1:
Les participantes sont réparties en groupes de quatre.

Etape 2:
L’animateur leur propose le scénario suivant :
Vous et votre cousine rendez visite à vos grandsparents pour le week-end afin de les aider à ranger leur maison. En rangeant la cuisine, vous êtes choquées de 
trouver une vieille boîte à chaussures dans laquelle sont cachés 5000 euros.

Votre grand-mère dit qu’elle a économisé cet argent pendant plus de 20 ans mais qu’elle ne possède pas assez de connaissances en matière d’investissement 
pour savoir que faire avec cet argent.

Votre grand-père est catégorique : c’est la meilleure façon d’économiser de l’argent et il essaiera d’être le plus résistant possible aux suggestions de sa 
famille.

La petite-fille essaiera de guider la grand-mère vers des stratégies d’épargne et des voies d’investissement plus appropriées.
Votre cousine est plus ouverte d’esprit que vos grands-parents en matière d’épargne et d’investissement et vous soutiendra autant qu’elle le pourra.

Chaque participante jouant le rôle de la petite-fille, de la cousine, de la grand-mère et du grand-père, vous devez jouer un scénario qui :
a) lui explique les différentes possibilités qu’elle a.
b) lui explique et lui démontre les possibilités d’investissement qu’elle peut envisager.
c) persuade la grand-mère et le grand-père de prendre des décisions financières plus éclairées avec leur argent.

La Boîte à Chaussures de Mamie:  
Accompagnement - Etapes 1 & 2

Avant l’activité, l’animateur doit se documenter sur les principes de l’investissement et des taux d’intérêt.  
Il doit posséder des connaissances suffisantes pour guider les participantes pendant leur activité.
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Etape 3:
Les participantes disposent d’un maximum de 10 minutes
pour préparer leur performance.

Etape 4:
Les participantes présentent leur performance à l’animateur et au 
reste du groupe. Ensuite, la performance est répétée et le public 
(les autres participantes) peut intervenir à tout moment en criant
STOP et changer de rôle avec la protagoniste pour améliorer la 
compréhension de la grand-mère.

STOP ! 
L’animateur doit également poser des questions, par exemple :
Pourquoi serait-il préférable de placer l’argent dans une banque ?
Pourquoi est-il préférable de placer l’argent dans une banque ? 
Quelle banque ou quel type de compte est important ?
Que savez-vous des taux d’intérêt ?
Comment pourrait-elle investir son argent ?
Quels sont les risques ?

Etape 3:
Les participantes prennent part à une séance de réflexion et de 
bilan après la performance pour évaluer les enseignements tirés. 
Les points principaux sont écrits sur un tableau pour que cha-
cune puisse les visualiser et en prendre note.

La Boîte à Chaussures de Mamie:  
Accompagnement - Etapes 3, 4 & 5
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Investir dans l’avenir de votre famille

Nom de l’activité:
Investir dans l’avenir de votre famille

Niveau:
Débutant (les participantes n’ont besoin d’aucune connaissance préalable en matière d’investissement)

Durée:
1 heure

Nombre minimum de participantes:
5

Ressources:
papier
Stylos

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- Comprendre l’importance d’un investissement rentable
- Comprendre comment les familles sont solidaires  
 les unes avec les autres.
- Acquérir des compétences qui les aideront à soutenir  
 financièrement leur famille à l’avenir.
- Comprendre comment hiérarchiser les besoins  
 financiers de leur famille.

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Comprendre que de nombreuses femmes NEET possèdent  
 de grandes responsabilités au sein de leur famille.
- Aider les femmes NEET à répondre aux besoins de leur famille
 et à donner la primauté aux nécessités financières.

Investir dans l’avenir de votre famille:  
Objectifs d’apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Connaissance de l’épargne et de l’investissement
- Aptitude au travail en équipe
- Capacité de communication
- Raisonnement verbal
- aptitude à débattre

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- une meilleure compréhension de l’éducation non formelle et informelle
- Une meilleure maîtrise des jeux de rôle comme outil d’apprentissage de la littératie financière.
- Une meilleure maîtrise de la compréhension de la situation des femmes NEET.

Investir dans l’avenir de votre famille:  
Connaissances, Aptitudes et Compétences



102

Etape 1:
Les participantes sont en groupe de cinq personnes minimum.

Etape 2:
Les participantes sont confrontées au scénario suivant :
Dans cette activité, vous devrez donner la priorité à une prise de décision financière intelligente pour votre 
famille. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses ; chaque participante devra raisonner avec les autres 
membres de la famille pour parvenir à une décision éclairée sur la façon de dépenser son argent. L’une d’entre 
vous jouera le rôle d’une mère célibataire qui a perdu son emploi et qui est actuellement NEET.

Votre famille couvre ses dépenses quotidiennes grâce aux pensions de vos grands-parents. Il y a 1000 euros 
épargnés sur le compte bancaire commun de vos grands-parents. Vous souhaitez trouver un nouvel emploi 
afin de garantir un revenu à la famille. Vous avez trouvé des cours de fleuriste et vous aimeriez les payer 
pour devenir fleuriste dans un magasin de fleurs.

Chacun des membres de votre famille a des idées différentes sur la façon dont cet argent devrait être dé-
pensé :
- Le grand-père aimerait aller chez le dentiste et investir les économies réalisées dans de nouvelles dents.
- La grand-mère aimerait consacrer l’argent à des vacances en famille au bord de la mer, car c’est impor-
tant pour la santé de tous les membres de la famille.
- La fille suggère de changer le compte bancaire pour un compte à intérêts composés, ce qui signifie que 
l’argent s’accumulera chaque année et que plus il y aura d’argent en banque, plus le rendement des intérêts 
sera élevé. Conseil : essayez d’en savoir plus en tapant «intérêts composés» sur Google.
- Le fils a développé un vif intérêt pour le hockey et est devenu le meilleur joueur de sa catégorie d’âge dans 
un club local. Il pense qu’il deviendra un joueur de hockey professionnel et qu’il soutiendra sa famille dans 
cette voie. Il veut utiliser l’argent pour s’acheter un nouvel uniforme de hockey et payer régulièrement ses 
entraînements (5 fois par semaine) et ses déplacements pour les compétitions importantes avec son équipe 
de hockey à l’étranger.

Investir dans l’avenir de votre famille:  
Accompagnement - Etapes 1 & 2
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Etape 3:
Les participantes ont 15 minutes pour lire et comprendre leur 
rôle et préparer leurs arguments (sous forme écrite) afin de les 
présenter aux autres membres fictifs de la famille.
L’animateur demandera aux participantes de présenter leurs 
centres d’intérêts et animera une discussion entre les membres 
de la famille. Chaque participante essaiera de convaincre les 
autres membres de la famille de les suivre dans leur idée. Le ré-
sultat des débats doit être un consensus sur la manière d’utiliser
et de répartir l’épargne familiale. Tous les membres de la famille 
doivent être d’accord pour adhérer à l’une des idées.

Etape 4:
Après toutes les présentations, une table ronde sera organisée. 
L’animateur demandera aux participantes comment elles se sont 
senties pendant les débats, si elles étaient à l’aise avec leur rôle 
et leur intérêt ou si elles souhaitaient avoir un autre rôle.

Investir dans l’avenir de votre famille:  
Accompagnement - Etapes 3 & 4
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ECONOMISER
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Comment Economiser de l’Argent?

Nom de l’activité:
Comment économiser de l’argent

Niveau:
Débutant (les participantes peuvent faire cette activité avec peu ou pas de connaissances en littératie financière)

Durée:
30 minutes ou plus

Nombre minimum de participantes:
3

Ressources:
Tableau de conférence
Stylos

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- Comprendre comment économiser son argent
- Apprendre à établir un budget financier personnel
- Comprendre les différents types de recettes et de dépenses

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Améliorer leur compréhension des jeux de rôle et la manière  
 dont ils peuvent faciliter l’apprentissage.
- Améliorer leur compréhension de l’importance de la réflexion
- Améliorer leur sensibilisation à la littératie financière basée 
 sur les jeux de rôle.
- Améliorer leur travail avec les femmes NEET.

Comment Economiser de l’Argent:  
Objectifs d’Apprentissage
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- Comprendre comment économiser son argent
- Apprendre à établir un budget financier personnel
- Comprendre les différents types de recettes et de dépenses

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Améliorer leur compréhension des jeux de rôle et la manière  
 dont ils peuvent faciliter l’apprentissage.
- Améliorer leur compréhension de l’importance de la réflexion
- Améliorer leur sensibilisation à la littératie financière basée 
 sur les jeux de rôle.
- Améliorer leur travail avec les femmes NEET.

Comment Economiser de l’Argent:  
Knowledge, Skills and Competences
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Etape 1:
Les participantes sont répartis en groupe de deux personnes au 
minimum.

Etape 2:
Chaque groupe de participantes recevra le scénario suivant : 
Vous travaillez depuis un certain temps, mais votre frère vient de 
trouver un emploi et est tout excité à l’idée d’avoir son argent de 
poche. L’argent fait un trou dans sa poche et vous devez lui don-
ner quelques idées sur la façon d’économiser son argent.

Etape 3:
Chaque groupe dispose de 10 minutes pour préparer son spec-
tacle.

Etape 4:
Une participante jouera le rôle de la protagoniste, et l’autre celui 
du frère. La protagoniste conseillera le frère sur ce qu’il devrait 
faire pour économiser son argent.

Comment Economiser de l’Argent:  
Accompagnement - Etapes 1, 2, 3 & 4
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Etape 5:
Les autres participantes peuvent intervenir à tout moment en 
criant STOP et changer le rôle de la protagoniste pour améliorer 
les connaissances du frère en matière d’épargne ou lui donner 
des conseils. Le frère doit être aussi réfractaire que possible à 
l’idée d’épargner et doit essayer de remettre en question toutes 
les réponses données par le public.

Etape 6:
Une fois la représentation terminée, les participantes prennent 
part à une séance de réflexion et de bilan pour évaluer les leçons 
apprises. L’animateur doit rédiger un exemple de budget person-
nel pour que tout le monde puisse le voir, en procédant ligne par 
ligne et en demandant aux participantes ce qui vient ensuite.
Un plan budgétaire simple peut être trouvé ici :
Elles peuvent prendre des photos du plan ou un lien vers le plan, 
et être encouragées à l’utiliser à l’avenir. L’animateur doit insister 
sur le fait que ce plan est très simple et qu’il pourrait leur per-
mettre d’économiser une somme importante.
Les points principaux sont écrits sur un tableau pour que cha-
cune puisse les voir et en prendre note.

Comment Economiser de l’Argent:  
Accompagnement - Etapes 5 & 6
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“Une Nouvelle Voiture pour Hélène”

Nom de l’activité:
“Une nouvelle voiture pour Hélène”

Niveau:
Intermédiaire (les participantes doivent avoir fait le précédent jeu de rôle ou posséder des connaissances  
de base sur la manière de produire un budget personnel pour l’épargne).

Durée:
20 minutes

Nombre minimum de participantes:
2

Ressources:
- 1 tableau à feuilles mobiles
- 1 papier A4
- 2 stylos de couleur bleue
- 2 stylos de couleur rouge

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- Comprendre les principes de l’épargne.
- Identifier les méthodes permettant de réaliser 
 une épargne réussie.
- Comprendre la valeur de l’investissement.
- Apprendre par la pratique.
- Apprendre des compétences qui peuvent être utilisées 
 dans des situations réelles (négociation, discussion, 
 travail d’équipe, coopération, persuasion).

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Évaluer les connaissances des participantes 
 en matière d’épargne et d’investissement.
- Mieux connaître les besoins d’apprentissage 
 et les autres besoins des femmes NEET.
- Appliquer la théorie du jeu de rôle par la pratique.
- Identifier les carences en matière de connaissances 
 chez les apprenantes.

“Une Nouvelle Voiture pour Hélène”:  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- Une meilleure compréhension des différents moyens d’économiser de l’argent
- Une compréhension de la façon de gérer vos dépenses
- Compétences en communication
- Esprit critique
- Capacité de créativité
- Capacité à travailler en équipe

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- Compétences en matière d’éducation non formelle et informelle
- Une meilleure maîtrise pour offrir une expérience d’apprentissage plus valorisante aux femmes NEET.

“Une Nouvelle Voiture pour Hélène”:  
Connaissances, Aptitudes et Compétences
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Etape 1:
Les participantes sont en groupe de deux au minimum.

Etape 2:
L’animateur fournit aux participantes de chaque groupe
le contexte suivant :
«Helen Brayen vient de trouver un emploi dans l’administration 
d’une grande entreprise.
Son salaire mensuel devrait s’élever à 2 000 euros par mois. Elle 
aimerait acheter une nouvelle voiture, mais elle devra économi-
ser de l’argent au cours des prochaines années afin de pouvoir 
réaliser cet investissement. Lors d’une pause déjeuner avec son 
amie Myriam Kalt, elle décrit son rêve et se demande s’il sera 
possible.»

Etape 3:
Demandez aux participantes de chaque groupe de choisir le rôle 
d’Hélène ou le rôle de Myriam. Elles doivent jouer un sketch qui:
a) identifie les dépenses mensuelles d’Helen Brayen. Les parti-
cipantes doivent écrire les dépenses sur une feuille A4 avec un 
stylo de couleur rouge,
b) explique combien d’argent elle doit épargner pour acheter une 
nouvelle voiture. Les participantes doivent écrire ces prévisions 
d’économies mensuelles en bleu.

“Une Nouvelle Voiture pour Hélène”:  
Accompagnement – Etapes 1, 2, & 3
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Etape 4:
L’animateur peut demander aux participantes
De chaque groupe d’échanger leur place avec Myriam à tout 
moment en criant STOP. Ce changement garantit que toutes les 
femmes NEET joueront les deux rôles. et amélioreront leur com-
préhension de l’épargne et de L’investissement.

Etape 5:
L’animateur peut organiser une session de réflexion et de bilan 
après avoir terminé l’activité.
Ainsi, les participantes seront en mesure d’évaluer les connais-
sances acquises.

Etape 6:
L’animateur note les points importants de l’activité sur le tableau 
de conférence afin que tout le monde puisse les voir.

“Une Nouvelle Voiture pour Hélène”:  
Accompagnement – Etapes 4, 5, & 6
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Elabore ta Propre Stratégie d’Epargne

Nom de l’activité:
Élabore ta propre stratégie d’épargne

Niveau:
Débutant (les participantes n’ont pas besoin de connaissances préalables en matière de littératie financière)

Durée:
1 heure

Nombre minimum de participantes:
4

Ressources:
- Papier
- Stylos

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- d’apprendre à épargner
- de comprendre l’équilibre entre épargne et investissement
- apprendre à travailler en groupes de personnes d’âges 
 semblables et différents

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Apprendre des approches théoriques pour transmettre 
 la connaissance des méthodes d’épargne.
- Apprendre à connaître les besoins des femmes NEET.
- apprendre à faciliter l’apprentissage par des jeux de rôle.

Elabore ta Propre Stratégie d’Epargne :  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- compétences pour une épargne efficace
- compétences en matière de créativité.
- capacité d’analyse.
- capacité à travailler en équipe.

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- des compétences pour transmettre l’apprentissage aux femmes NEET d’une manière efficace et créative.
- une compréhension des différentes méthodes d’épargne.
- des capacités à animer une discussion sur le thème de l’épargne

Elabore ta Propre Stratégie d’Epargne :  
Connaissances, Aptitudes et Compétences
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Etape 1:
Les participantes sont en groupe de deux. Les groupes doivent être divi-
sés par tranches d’âge, car chaque tranche d’âge se trouve à différentes 
étapes de sa vie et est confrontée à différents problèmes financiers.

Etape2:
Les participantes reçoivent le scénario suivant :
Vous vous retrouvez avec vos amis dans un café pour discuter. En 
discutant, vous commencez toutes à réaliser que vous traversez une 
période financière difficile et que vous avez du mal à faire face à vos 
dépenses et à vos responsabilités financières. Vous devez mettre en 
scène un spectacle qui:
a) explique vos difficultés financières. Il peut s’agir de difficultés liées à 
votre vie, de difficultés qui pourraient survenir à l’avenir ou de difficul-
tés inventées.
b) permet à chaque personne de partager au moins une stratégie 
d’épargne intelligente.
c) évalue chaque idée et détermine laquelle est la meilleure.

Etape 3:
Le facilitateur/les autres personnes qui ne participent pas à ce jeu 
doivent poser des questions sur les différentes méthodes d’épargne.
Chaque membre de l’auditoire doit identifier un aspect positif de chaque 
méthode, et décider des améliorations/nouvelles façons d’épargner.

Etape 5:
Chaque personne s’approchera d’un tableau à feuilles mobiles et écrira 
brièvement son idée sur le tableau. Chaque participante en prendra une 
photo et sera encouragée à les utiliser à l’avenir.

“Une Nouvelle Voiture pour Hélène”:  
Accompagnement – Etapes 1, 2, 3 & 4



119

ACTIVITES BONUS
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Négocier des Produits Financiers

Nom de l’activité:
Négocier des produits financiers

Niveau:
Débutant (les participantes peuvent faire cette activité avec peu ou pas de connaissances en littératie financière).

Durée:
45 minutes ou plus

Nombre minimum de particpantes:
2

Ressources:
Un objet par participante 
(de préférence un objet bon marché 
et facilement utilisable, 
tel qu’un paquet de sucre)

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET:
- Comprendre comment vendre quelque chose
- Comprendre comment cela est lié à la littératie financière 
 et à l’esprit d’entreprise.
- Commencer à se voir comme des entrepreneurs
- Développer un esprit d’entreprise

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- Comprendre que l’apprentissage peut se faire en dehors 
 de la salle de cours
- Comprendre le rôle du processus de réflexion et sa valeur 
 dans l’éducation non formelle et informelle.

Négocier des Produits Financiers:  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET :
- compétences en matière de raisonnement verbal
- capacité à s’exprimer en public
- la conviction que tout le monde peut être un entrepreneur

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- une meilleure compréhension de l’éducation non formelle et informelle
- Une meilleure maîtrise de l’enseignement pour permettre aux femmes NEET de comprendre ce qu’elles ont appris par le biais d’activités pratiques.

Négocier des Produits Financiers:  
Connaissances, Aptitudes et Compétences
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Etape 1:
Les participantes sont en groupe de deux personnes minimum.

Etape 2:
Chaque équipe reçoit le même objet qui doit être choisi par 
l’animateur avant l’activité.

Etape 3:
L’animateur explique aux équipes qu’elles doivent aller en 
dehors de la pièce et échanger leur objet contre quelque chose 
de plus précieux et continuer à échanger chaque objet jusqu’à 
ce que le temps soit écoulé. Celui qui revient avec l’objet le plus 
précieux gagne.

Etape 4:
Les participantes ont 30 minutes pour sortir de la pièce et 
négocier.

Négocier des Produits Financiers:  
Accompagnement - Etapes 1, 2, 3 & 4
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Etape 5:
Les participantes reviennent avec leurs objets.

Etape 6:
Les participantes prennent part à des sessions de réflexion et de 
bilan. Chaque groupe est encouragé à discuter de son expérience 
et de la manière dont elle a réussi à échanger ses articles. Elles
réfléchiront à ce qu’elles ont bien fait et à ce qu’elles auraient pu 
mieux faire.

Etape 7:
L’animateur fera le lien entre ce qui a été bien fait et ce qui pour-
rait être amélioré et les qualités d’un entrepreneur.

Négocier des Produits Financiers:  
Accompagnement - Etapes 5, 6, & 7
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Quelle est la meilleure structure d’entreprise?

Nom de l’activité:
Quelle est la meilleure structure d’entreprise ?

Niveau:
Débutant (aucune connaissance économique préalable requise)

Durée:
1 heure et 30 minutes

Nombre minimum de participantes:
Peu importe

Ressources:
- Stylos
- Bouts de papier
- chaises

PP
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Les objectifs d’apprentissage pour les femmes NEET: 
- comprendre les différentes structures juridiques 
 des entreprises
- comprendre les avantages et les inconvénients 
 de chaque type de société

Les objectifs d’apprentissage pour les animateurs:
- améliorer leur maîtrise de l’apprentissage de la structure 
 de l’entreprise par l’éducation non formelle 
 et informelle et les jeux de rôle.

Quelle est la meilleure structure d’entreprise? :  
Objectifs d’Apprentissage
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Connaissances, aptitudes et compétences développées par les femmes NEET : 
- compétences en matière de raisonnement verbal
- aptitude à s’exprimer en public
- compréhension des différentes structures d’entreprises et de leurs avantages/inconvénients
- capacité à résoudre des problèmes
- capacité à débattre

Connaissances, aptitudes et compétences développées par les animateurs :
- une meilleure compréhension de l’éducation non formelle et informelle
- Une meilleure maîtrise de l’enseignement pour permettre aux femmes NEET de comprendre ce qu’elles ont appris par le biais d’activités pratiques.

Quelle est la meilleure structure d’entreprise? :  
Connaissances, Aptitudes et Compétences



128

Etape 1: 
L’animateur fait une présentation des trois différentes structures 
juridiques d’entreprise : les entrepreneurs individuels, les coopé-
ratives et les sociétés à responsabilité limitée.

Etape 2: 
L’animateur inscrit sur des feuilles de papier, dans un ordre aléa-
toire, les différentes étapes nécessaires à la création de chaque 
entreprise. Les participantes doivent les disposer sur le sol dans 
l’ordre correct pour chaque entreprise.

Etape 3: 
L’animateur répartit les participantes en trois groupes, représen-
tant chaque catégorie d’entreprise.

Quelle est la meilleure structure d’entreprise? :  
Accompagnement - Etapes 1, 2 & 3
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Etape 4: 
Les participantes participent à une table ronde sur les avantages 
et les inconvénients de chaque type d’organisation. Les membres 
qui représentent chaque type de société doivent plaider la cause 
de leur entreprise.

Etape 5: 
À la fin, chaque participante doit déterminer quelle organisation 
serait la meilleure pour elle-même. Cela peut se faire en équipe 
ou individuellement. Elles présenteront ce classement au reste 
du groupe.

Etape 6: 
Le groupe doit parvenir à un consensus sur la meilleure organi-
sation et sur les critères qui la sous-tendent.

Quelle est la meilleure structure d’entreprise? :  
Accompagnement - Etapes 4, 5 & 6
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CONCLUSION

Nos recherches ont montré que l’apprentissage 

basé sur le jeu possède le potentiel de renverser les 

schémas d’exclusion vécus par de nombreux groupes 

défavorisés dans l’éducation, l’emploi et l’entrepre-

neuriat. Par conséquent, les différents partenaires 

de ce projet souhaitent exprimer leur gratitude à 

toute personne qui utilise cet outil pour éduquer les 

femmes NEET, et encourager les bénéficiaires à utili-

ser ce manuel aussi librement qu’ils le désirent.

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de 

notre projet et de ce manuel !
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