
Pour en savoir plus sur le Global Up, contactez-nous : fra.gcc@afs.org

pour obtenir le Certificat 
en Compétences 
Globales d’AFS

Qu’est-ce que Global Up ? 
C’est un programme centré sur l’apprenant et construit spécifiquement pour l’accompagner 

afin qu’il développe ses compétences interculturelles et globales (savoir-être, agilité, 

adaptabilité, interculturalité…) grâce à son propre vécu et également via des mises en 

situation, des échanges guidés et des temps de réflexion personnelle.

Une fois le programme réussi, les participants recevront le Certificat en Compétences 

Globales délivré par AFS.

Qu’est ce qui est inclus dans le programme ? 
● Un compte individuel pour l’accès à l’environnement d’apprentissage en ligne

● Des modules en ligne avec du contenu vidéo sous-titré en plusieurs langues, dont le français

● Un forum en ligne pour une réflexion avec ses pairs autour du monde

● Des quiz et activités en ligne en lien avec le contenu

● Des sessions de discussion guidées menées par un Facilitateur Qualifié

● Un certificat délivré une fois le programme terminé

A qui est destiné  le programme  ?  
● Pour les universités, les écoles et établissements scolaires :

- Soutenir vos étudiants dans le développement de leur compétences interculturelles

- Renforcer les compétences interculturelles de vos équipes

● Pour les entreprises :

- Développer les compétences interculturelles de vos équipes

Combien de temps faut-il pour faire le programme global UP  ?

Des modules en 
ligne avec vidéo à 
son rythme
7 à 9 heures pour 
compléter

Jusqu’à 4 Sessions 
de Discussion 
Facilité
6 à 8 heures au 
total

Réfléction et 
échanges avec ses 
pairs
Selon les besoins 
individuels

*L’option de personnalisation vous permet d’adapter le Global Up  aux besoins de votre groupe d’apprenants



Versions du Global Up
Il existe 5 versions du programme Global Up, chacune étant destinée à un groupe d’âge et à un 

public spécifique :

Participant
s 

18+, Adultes 18+, Adultes 18+, Adultes 18+, Adultes 14-17 
Adolescents

Total 
Modules

18 20 17 20 20

Temps 
Estimé pour 

Modules

10-12 heures 10-15 heures 10-15 heures 10-15 heures 10-12 heures

Sessions de 
Discussion 

4 4 3 4 4

Temps Total 
Estimé

16-25 heures 
selon les 
sessions

16-25 heures 
selon les 
sessions

16-20 heures 
selon les 
sessions

16-25 heures 
selon les 
sessions

16-25 heures 
selon les 
sessions

Facilitaté 
par

Facilitateur 
Qualifié formé

Facilitateur 
Qualifié formé

Facilitateur 
Qualifié formé

Facilitateur 
Qualifié formé

Facilitateur 
Qualifié formé 
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