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Si la réponse est oui, vous pouvez nous aider au développement

des produits du projet TCT. Nous serions très reconnaissants de

votre contribution à la définiton des spécificités du logiciel et à la

phase de test du produit au cours de son dévelopement.

Si vous êtes intéressé et souhaitez obtenir de plus amples

informations sur notre projet TCT ainsi que sur les moyens de

vous impliquer; veuillez envoyer un mail à Laurent DEDIEU:

laurent.dedieu@leno.fr

Coordinateur de projet :

Leno (FR)

3, Rue de la boucherie– 31560 Nailloux France

T +335 62 16 98 58

E info@leno.fr

tomo-digital.com

Etes-vous une école, organisme de formation, 

université ou travaillez-vous dans la formation 

professionnelle ?



Le projet Tomorrow Comes Today project (TCT) a été lancé par 5

partenaires en France, Pologne, Pays-Bas et Slovaquie afin de faciliter

l’employabilité des demandeurs d’emploi en formation, des étudiants et

des apprentis, par un logiciel innovant qui met en relation les acteurs de

la formation professionnelle et les entreprises.

01 OBJECTIF
Améliorer l’employabilité 

& le partenariat entre les 

entreprises et les 

centres de formation

02 GROUPES CIBLE
Acteurs de la FP –

Ecoles, organismes de 

formation, universités…

03 COMMENT?
En développant une 

application qui 

connectera les 

demandeurs d’emploi et 

les entreprises

04 DUREE
2018 / 2020

04030201

POSITIONNEMENT

Accès et traçabilité 

des évaluations 

avant la formation.

EVALUATION 

FORMATION

Accès et traçabilité 

des évaluations 

pendant la

formation

EVALUATION

STAGE

Accès et traçabilité

des évaluations

pendant le stage

en entreprise.

BASE DE DONNES

Une base de données 

gratuite de mise en 

relation

recruteurs / stagiaires

TOMORROW COMES TODAY
ETUDE DES 

FONCTIONNALITES

LES POINTS CLES

4
Pays

5
Langues

273
Participants à 

l’étude

800
Tests

formateurs & 

stagiaires

POUR 

AMELIORER

La qualité 

de suivi et 

d’évaluation 

des 

formations

Le 

partenariat

entre 

entreprises 

& OFP

L’accès à 

l’emploi


