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Compte rendu de la réunion de Gijon 

2-7 juillet 2017 

Développer les compétences en vue de la recherche d'emploi et de la réinsertion 

 
3 juillet 
 

Ouverture de la réunion par Mme Ana Brana Rodriguez-Abello de la municipalité de Giron. 

 

Après nous avoir accueillis, Mr Javier Fombona (Université d'Oviedo) nous précise que l'assistance 

est composée de deux groupes : les participants au programme et des étudiants de l'université 

d’Oviedo pour lesquels cette session entre dans le cadre des cours d'été et donnera lieu à la 

distribution d'un diplôme. 

 

Esprit entrepreneuriat et emploi  par Mr Israël Garcia (Sté Attabox). 

Partant de sa grande expérience Mr Israël Garcia a posé la question "combien de vous veulent 

travailler par vous mêmes, combien veulent monter leur propre affaire ?" . Chemin difficile, 

nécessitant un esprit d'entreprise. Nous avons tous des comportements différents. Un entrepreneur 

doit toujours vouloir changer les choses et saisir les opportunités. Il doit accepter les échecs. 

Deux types de projets existent les "viables" (?) qui assurent ma subsistance et les "escalables" (?) 

qui supposent des investisseurs. 

Il y a lieu de définir des priorités : gagner  de l'argent et être heureux ou gagner plus d'argent et être 

heureux après. Il y a de l'argent sur le marché, l'argent n'est pas un problème. 

Reste  un problème comment faire "redémarrer" après un échec ? 

 

Comment passer du moi au nous par Mme Maria Angeles Pascual (Université d’Oviedo) 

Après avoir noté l'importance du travail en équipe et relevé que tous  n'y étaient pas prêts, Mme 

Pascual a développé les diverses qualités qui transforment un groupe en équipe. 

 

Comment réaliser un CV en vidéo par Mr Javier Fombona (cette intervention remplace celle de 

Mme Beatriz Sierra retenue par des obligations familiales) 

Les possibilités ouvertes par ce mode de présentation d'un CV ont été soulignées. Les divers 

éléments de la conception, des conseils pratiques ont été donnés. Des exemples ont été montrés de 

ce qu'il fallait faire ou non. 

 

Atelier sur l'esprit d'équipe par madame Susana Molina (Université d'Oviedo) 

Des groupes ont été constitués et chacun d'eux devait créer une identité à l'équipe (un nom)- 

répertorier les valeurs partagés par les membres – définir les objectifs de l'équipe. 

Une présentation a été faite par chaque groupe de ses résultats. 

Il n'a pas été possible, faute de temps, de faire l'évaluation de l'exercice. 

 

Soirée : visite de la ville et dîner en commun 

 

4 Juillet 

 

Coaching et recherche de travail par Mr Juan José Arias ( Université Acelor Mitall) 

L'exposé à défini ce qu'était le tutorat (monitoring) et le coaching et a défini le rôle et les avantages 

de chacun. 

En partant de ce qui se fait dans l'entreprise, voir ce que l'on peut faire pour les personnes en 

recherche d'emploi. 

Il y a lieu de différencier formation et apprentissage – ancienneté et expérience. Référence à été 

faite au cycle de Kolb ainsi qu'à d'autres modèles concernant la formation (Pisar et GROW) 

 



2 

Compétences concernant la communication en Anglais par M. Sergio Diaz 

Mr Sergio Diaz a attiré l'attention sur l'importance d'utiliser les mots exacts lors des 

communications en langue anglaise et de se méfier des faux amis. 

 

Table ronde  Développement des compétences du point de vue de l'employeur   

En fait chaque participant  a présenté ses diverses activités et il n'y a eu ni échange ni discussion. 

 

Mme Eva Ledo – Formation dans le domaine professionnel – Filières et formations 

Mr José Antonio Migoya - Banque rurale de Gijon 

Mr Rodriguez – Fondation FAEDIS 

Mme Patricia Martin - Relation avec les entrepreneurs, Gijon 

 

Visite 

Nous avons visité l'école du Centre CEPA du sud Gijon (Centre public d'éducation permanente) où 

nous avons pu constater que le centre était bien équipé tant en salles qu'en équipements 

informatiques. Un apéritif nous a été offert. 

 

Soirée :Nous avons ensuite été invités à la découverte d'une autre partie de Gijon. Le dîner a été pris 

en commun. 

 

5 Juillet 
 

Enseignement tout au long de la vie dans une perspective internationale par Mme Darlinda Moreira 

(Université d'Alberta – Portugal) 

 

Une connaissance des ICT est nécessaire pour répondre aux besoins du marché. 

 

Il y aurait lieu d'étudier pourquoi un désintéressement des cours ? Le niveau est-il trop élévé , il 

existe une peur des ICT, une peur du changement. 

Il faudrait changer les mentalités des étudiants afin qu'il apprennent à s'adapter au changement 

 

Vidéo CV par Mme Martha S.Garcia (Université d'Oviédo) 

 

Martha a donné des conseils pour préparer et réaliser un vidéo CV, elle a conseillé d'utiliser Adobe 

premier clip comme support 

 

Table Ronde 

 

Comme hier la la table ronde à constitué en la présentation de diverses expériences de formation des 

adultes : 

Mme Julia M.Garcia (CEPA Gijon) 

Mme Daniela Melaire (Portugal) 

Mme Annalisa Spinello  (Italie) 

Mr Sergio Diaz (Espagne) 

 

Cérémonie de clôture 

Mmes Maria Angeles Fernandez et Mme Maria Angeles Pascual ont remercié les participants à ces 

trois jours de conférences. 

Des diplômes ont été remis aux étudiants et à certains membres ayant participé aux cours d'été de 

l'université d'Oviedo. 

 

Tous les participants au programme ont été invités à un dîner et à une soirée à la Cidrerie Trabanco 
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6 Juillet 

 

Nous avons visité le centre CEPA de la Calzada (quartier plus populaire de Gijon). L'un des centres 

dépendant de celui de Gigon visité le 4 juillet. Le centre est plus petit, accueille des immigrants. 

L'apprentissage du code de la route (à l'aide de voitures miniatures) est utilisé pour l'apprentissage 

de la langue espagnole. 

 

Nous avons ensuite visité le parc écologique de la Sté Dupont. 

 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Candas où nous avons visité le musée d'un artiste local 

(Anton) et avons été reçus par madame le Maire. 

 

Les visites se sont poursuivies par celle du centre Ateneo à Villaviosa (centre où se déroulent de 

nombreuses activités culturelles et de formation) puis de la cidrerie El Galteiro. 

 

7 Juillet 

Nous avons visité « la Laboral » 

Cette imposante réalisation est le résultat d'une transformation de l'ancienne université du travail de 

Gijon. L'espace ouvert en 2007 est devenu un centre culturel de formation  de recherche, de création 

et de détente. 

 

La réussite de ces trois jours de conférences et de deux jours  de visites est indéniable et nous ne 

pouvons que remercier nos hôtes espagnols pour l’organisation et pour la chaleur de leur accueil. 
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