T-PARCOURS, une exclusivité de l’OPCA-TRANSPORTS
Une démarche innovante pour aider les entreprises, leurs salariés et les demandeurs d’emploi à se
mieux appréhender les dispositifs de formation.
•

La formation professionnelle : un environnement complexe
Multiplicité des intervenants, diversité des dispositifs, spécificité des conditions d’éligibilité, …
la formation professionnelle est souvent perçue comme complexe et, tant les entreprises que
les bénéficiaires, peuvent avoir des difficultés à s’y retrouver pour optimiser les actions de
formation en fonction de leurs besoins et des droits acquis. L’OPCA-TRANSPORTS, conscient de
ces difficultés, a décidé de réagir et lance en exclusivité un nouveau service T-Parcours,
s’intégrant dans l’ensemble de ses offres T-Services.

•

Un service conçu pour tous les publics
T-Parcours est destiné :
- aux entreprises souhaitant recruter de nouveaux salariés : il leur fournit les clés pour mieux
les former et ainsi réussir leur intégration dans l’entreprise,
- aux entreprises qui préparent leur plan de formation et ont besoin d'informations sur les
dispositifs qui sont à leur disposition
- aux salariés en poste souhaitant évoluer au sein de leur entreprise ou dans une autre
structure ou encore ceux dont l’emploi est menacé : informations sur les droits acquis, point
sur les compétences à acquérir et les dispositifs de formation adaptés à leurs besoins…,
- aux demandeurs d’emploi souhaitant rejoindre l’un des secteurs de l’OPCA-TRANSPORTS :
identification de leurs capacités professionnelles, découverte des branches et des actions de
formation pour s’y intégrer durablement.

•

Une grande facilité d’utilisation
- T-Parcours propose une interface Internet conviviale au sein de laquelle l’utilisateur est guidé
par des mascottes pour l’aider à déterminer son profil et identifier les dispositifs de
formation qui lui seront utiles.
- La navigation est simple et intuitive : T-Parcours met en œuvre un parcours guidé dans lequel
l’utilisateur évolue en répondant à des questions précises. Chaque situation non logique
donne lieu à un message spécifique. Pour les plus avertis d’entre eux, il est possible à tout
moment de choisir un accès rapide aux informations.

•

Une information exhaustive et objective
T-Parcours répertorie et présente tous les dispositifs de formation existants en explicitant pour
chacun d’entre eux la nature de la formation proposée et sa durée, les publics concernés, les
conditions de sa mise en œuvre et notamment les éléments de rémunération…

