TCC AU CŒUR DE
L’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC
DEMANDEUR D’EMPLOI
Dans la continuité du dispositif d’ingénierie sur les
Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi
Passerelles (CAEP), l’INSUP a développé en 2011
l’extranet TCC (Tutorats et Capitalisation des
Compétences) pour les jeunes aquitains.
Cette action a été cofinancée par le Fonds Social
Européen et la DIRECCTE Aquitaine.
L’outil TCC a été mis à disposition des 23 Missions
Locales d’Aquitaine.
En 5 ans, ce sont plus de 5000 aquitains qui ont pu
bénéficier de TCC. Cette démarche peut
aujourd’hui être étendue aux publics suivis par
d’autres acteurs de l’accompagnement et de
l’insertion (PLIE, Maison de l’Emploi, Cap Emploi…)

FINANCEMENT
PLUSIEURS PISTES SONT POSSIBLES

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

CONTACTEZ l’EQUIPE

UN EXTRANET PEDAGOGIQUE
DEMARCHE COLLABORATIVE

UTORATS ET
APITALISATION
DES OMPETENCES
INSUP FORMATION
37 rue Labottière
33000 Bordeaux
05 56 15 12 45

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE

L’INSERTION ET DE L’EMPLOI
tcc@insup.org

www.tcc-aquitaine.fr
POUR EN SAVOIR PLUS : TCC-INFO.INSUP.ORG

L’outil TCC est un extranet pédagogique à
usage professionnel, partagé entre les acteurs
de l’insertion et de l’emploi, les tuteurs en
entreprise, les publics accompagnés.

NOTRE OFFRE DE SERVICE

une sélection de
8 MODULES DE FORMATION PERSONNALISES,
à effectuer en présentiel ou à distance :

Il s’inscrit au cœur d’une démarche
d’accompagnement renforcé du public
demandeur d’emploi.

FONCTIONNALITES DE L’OUTIL
TCC

OUVERTURE DE DROITS D’ACCES INDIVIDUELS

FORMATION A L’OUTIL ET A LA DEMARCHE TCC
ADAPTEE A
ET A

Mise En Relation de l’offre et de la demande.
Remise à la personne accompagnée, de
banques de compétences et de CV évolutifs.
ASSISTANCE TECHNIQUE A DISTANCE

Par le professionnel : utilisation de TCC en
atelier collectif, en entretien individuel et dans le
cadre des suivis d’entreprise.
Par la personne accompagnée : utilisation de
TCC pour renseigner et mettre à jour son
parcours, travailler son CV.

MODULE A :
Comment repérer et capitaliser avec TCC, les compétences
développées par la personne accompagnée ?
MODULE B :
Comment suivre avec TCC les Périodes de Mise en
Situation Professionnelle ?

Repérage et capitalisation des compétences
développées dans le parcours professionnel et
extraprofessionnel.
Evaluation et valorisation des compétences
professionnelles
(ROME),
linguistiques
(CECRL) et transversales/fortes de la personne
accompagnée.

Au plus près de vos besoins, nous vous proposons

MODULE C :
Comment accompagner avec TCC le positionnement sur le
marché de l’emploi ? (utilisation de la banque de
compétences et du CV TCC)
MODULE D :
Comment animer avec TCC l’atelier collectif
« capitalisation/valorisation du parcours professionnel et
extraprofessionnel » ?
MODULE E :
Comment animer avec TCC
« Compétences transversales » ?

l’atelier

collectif

MODULE F :
Comment animer avec TCC l’atelier collectif CV ?
MODULE G :
Comment animer avec TCC l’atelier collectif « Répondre à
une offre d’emploi » ?

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
personnalisé, à distance et/ou en présentiel, échanges de
pratiques, regroupements régionaux

MODULE H :
Echanges de pratiques/approfondissements après un
premier temps d’utilisation de TCC

