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 Objectifs de l'atelier de formation de formateurs

A la fin de l'atelier, les participants auront : 

1) Développé une compréhension claire des concepts 
clefs en éducation financière et de l'importance de l'EF 
pour les travailleurs migrants et leurs familles

2) Acquis les connaissances et outils nécessaires pour 
organiser des séances de formation en éducation 
financière auprès de leur public-cible ou des membres 
de leurs associations et de leurs familles 

3) Analysé comment adapter le matériel aux besoins de 
leur public-cible ou des membres de leurs associations et 
de leurs familles et formulé une stratégie de 
démultiplication du programme en éducation financière



 Notre feuille de route pour atteindre ces objectifs

1) Introduction et revue des concepts principaux 
- Réflexion sur l'éducation financière et la migration
- Revue des principes généraux de formation des adultes

2) Démonstration de sessions de formation
- Participation aux sessions de formation
- Pratique des méthodes et des techniques de formation

3) Mise en situation et apprentissage par les pairs
- Préparation des sessions de formation en équipe
- Facilitatation de sessions de formation
- Formulation et réception de critiques et feed-back

4) Formulation d'une stratégie de diffusion
  



 Programme



Attentes



Règles à établir pour le bon déroulement de la 
formation



 Qu'est-ce que l'éducation financière ?

L'éducation financière enseigne les savoirs, les 

compétences et les attitudes dont les personnes ont 

besoin pour adopter des pratiques de bonne gestion 

financière en matière de revenus, de dépenses, 

d'épargne, d'emprunt ou d'utilisation d'autres services 

financiers (par exemple, transfert d'argent, 

assurance...).



• Modalité: 3 groupes

• Durée: 10 minutes de réflexion en groupes et 15 minutes de 
restitution/débat

Questions: 

• Pourquoi pensez-vous que l'éducation financière est 
importante 1) pour les travailleurs migrants ? 2) pour leurs 
familles restées au pays ?

• Quel lien voyez-vous entre l'éducation financière des 
travailleurs migrants et de leurs familles et le travail de vos 
institutions au Maroc/associations en Italie ?

 Session 1 Education financière et migration ?



L'importance de l'éducation financière pour les 
travailleurs migrants et leurs familles

  Préparer les travailleurs migrants et leurs familles aux décisions, 
défis et opportunités qu'ils vont affronter avant, pendant et après la 
migration
  Les inciter à penser à leur futur et pas uniquement à leur présent

  Les aider à renforcer leur confiance en eux pour qu'ils prennent 
leurs propres décisions financières

  Développer leurs compétences pour parler d'argent avec sa famille
  Aider les travailleurs à mieux gérer leur argent et comprendre 
comment utiliser ces revenus pour se protéger mais aussi pour 
prospérer

 Promouvoir l'épargne et l'utilisation rationnelle du crédit (c'est-à-
dire en fonction de sa capacité de remboursement)
  Renforcer les capacités des consommateurs par rapport aux 
institutions financières (droits et devoirs)

  Comprendre les avantages d'utiliser les institutions financières 
formelles et apprendre à faire le meilleur choix selon son cas 
personnel



Le matériel d'éducation financière pour les MRE et 
leurs familles : contexte 

 
 Volonté du Maroc (MCMRE)

Résultat de la collaboration entre deux programmes : la FIIAPP et 
le BIT (secteurs Migration et Finance Solidaire) 

 Basé sur l'expertise du BIT et son expérience

 Matériel de formation lancé en Asie en 2009 (Indonésie, 
Cambodge)

 Adapté au contexte marocain en 2013

 Premières FdF en cours : Maroc et Italie     
 



Le matériel d'éducation financière pour les MRE et 
leurs familles  : contenus

 Manuel du formateur : 2 parties

Partie 1: Introduction et méthodologies (Module A)

Partie 2: Modules de formation

A.Se fixer des objectifs financiers (4 sessions)
B.Gérer son budget judicieusement (3 sessions)
C.Connaître les produits d'épargne (2 sessions)
D.Bien utiliser les produits de crédit et se protéger contre le 
surendettement (3 sessions)
E.Choisir ses moyens de paiement et son produit de transfert de 
fonds (3 sessions)
F.Établir de bonnes relations avec les institutions financières (2 
sessions)



Le matériel d'éducation financière pour les MRE et 
leurs familles  : contenus

 1) Manuel du formateur (suite)

A.Gérer les risques et savoir utiliser les mutuelles et les 
assurances (4 sessions)
B.Définir son projet au Maroc (4 sessions)
C.Lexique et bibliographie

25 sessions de formation, 35h de formation

2) Livret de l'apprenant en éducation financière des MRE et de 
leurs familles



Pause-café 



Session 2 L'outil d'analyse des besoins en éducation 
financière

Modalité: questionnaire oral ou écrit, selon les publics

Durée: 20 minutes 



Session 3 Conseils pour la formation des adultes

Modalité: 4 groupes

Durée: 30 minutes de réflexion en groupe, 10 minutes de 
ballade/lecture entre les tables, 10 minutes de questions/présentation 

Questions:
 
1. Les adultes apprennent-ils de la même manière que les enfants ? 
Sinon, en quoi cet apprentissage est-il différent ?

2. Quelles sont les méthodes et les valeurs à utiliser avec des adultes ? 
Quelles doivent être les qualités d'un bon formateur d'adultes ?

3. Que faire pour favoriser la participation des personnes 
analphabètes ?

4. Que faire pour respecter l'équité de genre dans une formation 
d'adultes ?



Quelques principes de formation des adultes (1)

- Bonne communication et échange libre d’information, 
dialogue

- Apprentissage comme processus individuel d’auto-
développement. Les adultes sont responsables de leur 
apprentissage. Chaque individu apprend de manière 
différente : par la lecture, en écoutant, en s’engageant 
dans des activités...

- Rôle du formateur : partager sa connaissance, aider les 
participants à identifier leurs besoins, priorités et 
potentiels individuels et collectifs... 

- Le formateur avant tout comme facilitateur de la 
connaissance



- Changement de paradigme: traditionnel/moderne (cf. 
schéma)

- Caractéristiques clefs de contenu et de processus de certaines 
méthodes participatives :

• Le Brainstorming : générer et créer des idées dans un 
environnement libre sans jugements.

• Les groupes de discussion : faciliter l’échange d’idées, de 
ressentis, d’opinions et d’analyses de manière à ce que tous 
exprime leurs points de vue dans un cercle réduit.

• Les jeux de rôle : développer leur confiance en soi et 
renforcer leur capacité.

• Les études de cas : définir une opinion sur comment 
résoudre un problème ou élaborer des recommandations.

Quelques principes de formation des adultes (2)



- Bonnes compétences de communication:
• Bien écouter
• Utiliser un langage et un vocabulaire accessibles que les 

participants comprennent bien
• Utiliser des signaux non-verbaux comme le langage du corps 

(par exemple comment se tenir et se déplacer dans la salle) 
et avoir un contact visuel avec les participants

• Être équitable et respectueux des participants
• Encourager les différentes opinions et la participation de 

tout le monde
• Être vigilant, remarquer et répondre aux besoins changeants 

des participants
• Prendre le contrôle du groupe et être flexible quand c’est 

nécessaire

Quelques qualités pour être un bon formateur (1)



Quelques qualités pour être un bon formateur (2)

- Bonnes compétences organisationnelles : Une formation 
réussie demande : 

• une préparation, 
• une organisation, 
• une gestion du temps soigneuses.
• Les formateurs : 
      -  pas  des “experts” en tout et pas toutes les réponses : 

Possibilité d'inviter d’autres personnes ressources
      -  Perspective d’autonomisation des participants et de 

soutenabilité de l’action
– Les participants doivent apprendre à trouver 

l’information par eux-mêmes. 
– Rôle de « signalisation », montrant aux participants 

comment apprendre et où aller chercher l’information. 
• Correspond aux inscriptions sur les tables ?



Problèmes auxquels sont parfois confrontées ces personnes : 
• Dispositions personnelles selon les expériences 

d’apprentissage passées (échec scolaire, etc.)
• Faible estime de soi
• Manque de confiance en sa capacité à apprendre
• Préoccupations liées au programme lui-même : durée, degré 

de difficulté, inquiétudes sur la capacité à travailler à son 
propre rythme et pertinence du contenu

• Honte de voir leur problème dévoilé aux autres

Afin d'adapter les sessions de formation à un public 
analphabète, il existe dans chaque session et dans chaque 
module des exercices et des activités orales, qui peuvent 
être réalisés avec tout type de public.

Quelques conseils pour prendre en compte 
l’analphabétisme dans une formation



• Les formateurs peuvent prendre en compte le genre : 

• Avant la formation, au niveau de l'organisation (choix des 
horaires, des participants, du lieu de la formation...)

• Dans les contenus de la formation (thèmes pertinents 
pour tout le monde, adaptation aux problématiques 
spécifiques des femmes, personnages féminins...)

• Pendant le processus de la formation (participation 
équitable, atmosphère de mise en confiance...)

Quelques conseils pour prendre en compte le genre 
dans une formation



Merci de votre attention!
Pause-déjeuner  



QUE doit-on évaluer ? 3 éléments/niveaux :

1. La prestation du formateur
2. Les connaissanes et compétences acquises par le formé
3. Attitudes financières et changement de comportement
 
COMMENT évaluer ces éléments ?

Outils de suivi et évaluation de l'éducation financière (1)



QUE doit-on évaluer ?

1. La prestation du formateur

• Analyse qualitative  :
• Par qui ? Les formés et une supervision externe
• Comment ? Formulaire d'évaluation remplis par les 

formés (après chaque session et après la formation) et 
formulaire d'évaluation du superviseur (visite-surprise)

• Analyse quantitative (exemple d'une IMF au Cambodge)
• Intégration des formations en EF dans les descriptions 

de postes des chargés de clientèle and évaluation 
annuelle des employés. 

Outils de suivi et évaluation de l'éducation financière (2)



2. Les connaissances et compétences acquises par le formé

• Analyse qualitative :

• Par qui ? Principalement, le formateur qui transmet 
l'information au niveau central (système informatique de 
suivi)

• Comment ? Quiz avec questions simples (debout/assis, 
ligne...)

• Quand ? Avant/après chaque session et avant/après la 
formation

Outils de suivi et évaluation de l'éducation financière (3)



3. Attitudes financières et changement de comportement

• Analyse quantitative et qualitative :

• Par qui ? Le formateur et une supervision externe
• Comment ? Questionnaire de comportement à administrer 

 avant/après la formation (plus ou moins en profondeur : 
questionnaire oral ou investigation de plusieurs années 
avec groupes cibles et de contrôle)

Outils de suivi et évaluation de l'éducation financière (4)



Principes et bonnes pratiques relatifs à la 
sensibilisation et l’éducation financières (OCDE)

• Les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes concernées 
doivent promouvoir une éducation financière apportée de manière 
non biaisée, équitable et coordonnée.

• L’éducation financière doit commencer à l’école

• L’éducation financière doit s’inscrire dans les principes de 
gouvernance des institutions financières

• Il convient de faire une distinction claire entre l’éducation 
financière et les conseils à caractère commercial

• Les institutions financières doivent être encouragées à vérifier que 
les informations fournies à leurs clients sont lues et comprises



• Les programmes d’éducation financière doivent s’attacher 
en particulier à des aspects importants de la planification 
de la vie financière

• Les programmes doivent tendre vers l’acquisition de 
capacités en matière financière, cibler le cas échéant des 
groupes particuliers et être aussi personnalisés que possible

• Il convient d’encourager la sensibilisation des futurs 
retraités à la nécessité d’évaluer l’adéquation financière de 
leurs régimes actuels de pensions public et privé

• Il convient d’encourager des campagnes nationales, des sites 
web spécifiques, des services d’information gratuits et des 
dispositifs d’alerte sur des situations à haut risque pour les 
consommateurs de produits ou services financiers 



Elaborer une stratégie de démultiplication

• Quelles étapes suivre pour élaborer une stratégie de 
démultiplication ?

• Analyser les besoins en fonction du contexte
• Définir les objectifs
• Déterminer la stratégie à mettre en oeuvre pour atteindre 

ces objectifs
• Fixer des échéances et des moyens de vérification et 

d’adaptation



Analyser les besoins

• Le groupe cible: 

Quelles caractéristiques ?
Connaissances et attitudes en éducation financière ?
Disponibilité, emplacement géographique, fréquence ?

• Les partenaires/ parties prenantes:
Quelles motivations ?
Quels moyens ?
Quelles complémentarités ?



Définir les objectifs
Définir la stratégie

• Quels sont les objectifs qui doivent être atteints ? Identifier 
les themes/ aspects devant être abordés 

• Dans quelle mesure ces objectifs correspondent à la mission 
de votre structure et les objectifs stratégiques ? 

• Quels résultats/ objectifs doivent être poursuivis pour 
atteindre cet objectif ? 

• Comment ces résultats vont-ils être atteints ? 
• A quelle échéance les résultats vont être obtenus ? 
• Quelles sont les étapes à suivre pour atteindre ces objectifs 

après cet atelier ? 



Définir les objectifs
Définir la stratégie

• Comment allez vous démultiplier ce programme auprès de:
Votre organisation ?
Des partenaires potentiels ?
Vos clients ?
Vos membres ?

• Quel va être votre système de suivi et d'évaluation ?



Définir les objectifs
Définir la stratégie

• Penser aux différents vecteurs possibles!

- Campagne d’information/ sensibilisation par la radio, la TV, 
prospectus, théâtre, etc..

- Bouche à oreille
- Formation de groupe
- Entretiens/ formation individuelle/ face à face
- Messages personnalisés/ SMS, etc…

• Penser comment intégrer ces activités dans l’offre de votre 
structure

• Penser aux ressources nécessaires – financières et humaines – 
et celles qui peuvent déjà être mobilisables



Merci de votre attention!
Allez-y pour vos plans d'action ! 
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