
un outil en ligne performant pour simplifier  
la gestion de la formation professionnelle 
dans 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

fORmER •	Maîtriser les compétences de base : COmPéTENCES CléS

•	Accompagner la mixité : T‑PROfESSION’EllES

•	Transmettre des savoirs : T‑TuTOR@T

Cette formation est cofinancée par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
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www.opca‑transports.com

66, avenue du Maine - 75996 Paris Cedex 14
Tél. : 01 53 91 34 34 - Fax : 01 53 91 34 68



www.opca‑transports.com

SÉSAME Se former 
aux savoirs  
fondamentaux 

SALARIÉS
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Une formation  
utile à la maison…
… comme au travail

lirecompter

Beaucoup de salariés ne sont toujours pas 
à l’aise en expression écrite et orale ou en calcul.  
Si c’est aussi votre cas, grâce à T‑SéSAmE,  
vous allez enfin pouvoir vous remettre  
à niveau et gagner en confiance. 



Concrètement,  
comment ça marche ? 

En avez‑vous 
besoin ?
•	Écrire	un	courrier	ou	un	 
e-mail peut sembler difficile ?

•	Il	vous	arrive	de	confier	
la gestion des papiers 
administratifs à quelqu’un 
de votre entourage parce 
que vous trouvez ça trop 
compliqué ?

•	Vous	avez	du	mal	à	aider	 
vos enfants à faire leurs 
devoirs ?

•	Vous	comprenez	
difficilement certains 
documents internes à votre 
entreprise ?

•	Vous	avez	du	mal	à	faire	
des calculs de tête ?

faites un bilan  
de positionnement  
avec un formateur. 
Pour savoir sur quoi vous 
avez besoin de progresser 
en particulier, commencez 
par faire un bilan en 
expression écrite et orale ou 
en calcul avec un formateur.

Confidentiel et individuel,  
ce bilan dure une heure 
et demie et a lieu dans 
un endroit au calme  
pendant  
votre temps  
de travail,  
à l’heure  
de votre  
choix. 

formez‑vous  
et franchissez  
des paliers. 
Deux heures par semaine 
pendant 3 à 6 mois 
(interruption possible 
pendant vos vacances), 
vous vous formez soit 
en expression écrite et orale, 
soit en calcul avec 

un formateur. 

La formation peut se 
dérouler en petit 

groupe sur votre 
lieu de travail 
ou à proximité.
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Saisissez la chance 
qui vous est offerte 
d’améliorer votre 
niveau en calcul 
et en français.

Parlez‑en 
avec votre 
employeur.

Une occasion  
unique  
de progresser  
et de se sentir  
mieux !

Si vous avez répondu « oui » 
à au moins une question,  
T‑SéSAmE est fait pour vous. 


