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vos collaborateurs
aux savoirs
fondamentaux

www.opca-transports.com

En quoi consiste
cette formation ?
En France, près d’un salarié sur dix*
éprouve de grandes difficultés lorsqu’il s’agit
de lire un document administratif
ou une consigne, d’écrire une note ou de faire
un calcul de tête sans se tromper.
Grâce à T-SÉSAME, vos collaborateurs vont avoir
la possibilité de se remettre à niveau en expression écrite ou orale
et/ou en calcul.
Utile sur les plans professionnel et personnel, cet accompagnement
a été pensé pour s’adapter parfaitement aux contraintes des petites,
des moyennes et des grandes entreprises.

* Source ANLCI.

Adapter
les formations
à vos contraintes
Combien vous coûte
cette formation ?

Contactez la délégation OPCATRANSPORTS de votre région

Combien de temps
vos salariés sont-ils mobilisés ?

2 heures par semaine
durant 3 à 6 mois

Quel jour de la semaine
a lieu la formation ?

Le jour adapté à
vos contraintes professionnelles

Les salariés de nuit sont-ils
concernés ?

Oui, la formation est proposée
24 heures sur 24

Où a lieu la formation ?

Sur le lieu de travail

Qui peut être concerné ?

Tous vos salariés

Les formations sont-elles
essentielles ?

Oui, elles s’inscrivent dans
le cadre de la loi de la réforme
professionnelle de novembre
2009

Développer
l’autonomie des
salariés au travail

Vous souhaitez faire évoluer
votre organisation ?
Vos collaborateurs s’adapteront plus vite aux
changements si vous décidez par exemple
d’utiliser de nouveaux outils informatiques.

Vous désirez développer
la polyvalence d’un collaborateur ?
En donnant à vos collaborateurs
l’opportunité de se perfectionner
sur les savoirs fondamentaux,
vous allez permettre à votre entreprise
de franchir un palier en termes de
qualité, de productivité et de gestion
des ressources humaines.

Grâce à cette formation, il pourra effectuer
les nouvelles tâches que vous allez lui confier.

Vous souhaitez renforcer le sentiment
d’appartenance de vos salariés
à l’entreprise ?
Plus à l’aise dans leurs tâches quotidiennes
et plus épanouis sur le plan personnel, vos
collaborateurs vous seront particulièrement
reconnaissants de leur offrir cette chance
de se former sur les savoirs fondamentaux.

Certains ne respectent pas des
consignes d’hygiène ou de sécurité ?
Après quelques heures avec un formateur,
tous sauront les lire et les comprendre pour
mieux les appliquer.

L’OPCA-Transports
vous accompagnera dans votre
projet pour vous proposer
une solution simple et adaptée
au contexte de votre entreprise.

Vous avez envie de donner
une image plus professionnelle
de votre entreprise ?
Au contact des clients, vos salariés seront
plus à l’aise à l’écrit comme à l’oral.

Proposer cette formation
à mes équipes ?

Adressez-vous
à la délégation
OPCA-TRANSPORTS
de votre région

Un conseiller formation vient vous voir pour choisir
avec vous la meilleure façon de proposer cette formation
dans votre entreprise, puis il vous mettra en relation
avec un organisme de formation spécialisé.

Vous recevez les outils

OPCA-Transports pour informer vos salariés,
et l’organisme de formation vous aide à bien
communiquer.

Les salariés volontaires

sont conviés à un bilan de positionnement pour savoir
où ils en sont.
Ce bilan est réalisé par un formateur spécialisé qui saura
mettre en confiance vos collaborateurs.

Une proposition
de formation

vous est envoyée pour validation afin de mettre en place
un planning qui s’adapte au mieux aux impératifs
de votre entreprise.

Une offre complète de services pour vous accompagner dans la gestion
de vos ressources humaines
À l’écoute des besoins et des attentes des entreprises adhérentes et de leurs salariés,
l’OPCA‑TRANSPORTS met à leur disposition T-SERVICES, une gamme d’outils essentiels pour
les aider et les accompagner dans la gestion des ressources humaines.
Tous ces services sont complémentaires, et les utiliser conjointement fait gagner en efficacité
et en réactivité.
Identifier

• Se repérer et mieux appréhender les dispositifs de formation : T-Parcours
• L’évaluation des ressources et des compétences : T-Diag
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Détecter

• La gestion des compétences et des emplois : T-Compétences

Recenser

• L’élaboration du plan de formation : T-Formations

Gérer

• Dématérialiser la gestion administrative et financière du plan de formation : T-Gestion

Lutter contre l’illettrisme : T-Sésame
Maîtriser les compétences de base : Compétences clés
Accompagner la mixité : T-Profession’Elles
Transmettre des savoirs : T-Tutor@t
Échanger entre professionnels pour aller de l’avant : T-Ressources
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