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Tomorrow Comes Today

The Tomorrow Comes Today project (TCT) a été
initié par 5 partenaires en France, en Pologne,
aux Pays-Bas et en Slovaquie afin de faciliter
l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi en
formation, des étudiants et des apprentis à
travers l’UE avec un outil numérique innovant
mettant en relation les acteurs de l’EFP et les
employeurs.
De 2018 à 2021, notre partenariat a développé
une plateforme web spécifique pour que les
prestataires d’EFP puissent inscrire et évaluer
leurs apprenants, des formations digitales pour
les étudiants, et les entreprises sur la recherche
d’emploi et le mentorat.
Ce guide vous fournira toutes les informations
sur les résultats de notre projet et les contacts si
vous souhaitez mettre en œuvre et/ou tester
notre plateforme au sein de votre école ou
centre de formation.

PRESENTATION TCT
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TCT
EN UN COUP D’OEIL

OBJECTIF

Favoriser l’emploi et le 
partenariat entre les 
employeurs et les 
prestataires de service 
d’EFP.

GROUPE CIBLE COMMENT?

Prestataires d’EFP : 
organismes de 
formation, universités…

Développer une 
plateforme web 
spécifique pour mettre 
en relation les personnes 
en recherche d’emploi et 
les employeurs 
potentiels.
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TCT
PARTENARIAT

Prestataire d’EFP, France
www.leno.fr

Prestataire d’EFP, France
www.ldnr.com

Etudes et recherches en RH, Poland
www.orangehill.pl

Prestataire d’EFP, The Netherlands
www.endurance.nl

Prestataire d’EFP, Slovakia
www.ozbuducnost.sk

Createur de formations 

L.D.N. -
la distance nous rapproche 

• 
ORANGE HILL 

endurance 
the training company 
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TCT
4 ETAPES

01 02 03 04
ETUDE
Etude internationale 
des spécificités des 
produits

CODAGE
Développement de la 
plateforme TCT

TESTS
Phases de test de la 
plateforme TCT

MISE EN LIGNE
Sortie officielle de la 
plateforme TCT

273
participants

18
Mois

500
participants

09
2021
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Etude des aspects du produit

La première étape du projet TCT a été de mener une
étude internationale à travers l’Europe. Cette étude a été
menée auprès d’apprenants, de stagiaires et d’étudiants,
de prestataires de services de formation professionnelle
(écoles, organismes de formation, universités, enseignants
et formateurs) et d’entreprises.
L’objectif de l’étude était de définir les spécificités de l’outil
que nous allions développer et d’obtenir un retour
d’informations des futurs utilisateurs sur leurs besoins,
leurs attentes et leurs freins.
L’étude a été menée par le biais d’entretiens en face à face
et la diffusion de questionnaires numériques par e-mail à
des parties prenantes sélectionnées dans tous les pays
participants.

TCT 01
ETUDE INTERNATIONALE
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La cible étudiée

TCT 01
ETUDE INTERNATIONALE

191 apprenants
Etudiants, demandeurs d’emploi, salariés

47 Prestataires de service EFP
Ecoles, Organismes de formation, Universités

35 Employeurs
Entreprises, Consultants RH, Recruteurs

67%
des participants étaient intéressés par 

l’avancement du projet

I , I 

,_ 
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TCT 01
ETUDE INTERNATIONALE

Apprenants
SYNTHÈSE
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TCT 01 
ETUDE INTERNATIONALE

191
Participants

49%
Demandeurs 
d’emploi

39%
Étudiants

12%
Salariés

25%
confiants pour 
trouver un 
emploi après la 
formation

20%
Avoir accès à des 
outils/solutions 
pour la 
recherche 
d’emploi

53%
Ouverts au 
partage d’ 
informations sur 
l’évaluation

70%
Intéressés par 
notre solution
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TCT 01
ETUDE INTERNATIONALE

Prestataires de services d’EFP
SYNTHÈSE
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47
Participants

26%
Récolte les CV 
des 
apprenants

48%
Fournisse une 
attestation de 
présence aux 
financeurs

70%
Réalise des 
évaluations 
avant la 
formation 

33%
Évalue les 
formations par 
des quiz/tests.

37%
Évalue les 
stages par des 
entretiens

70%
Coopère avec 
les entreprises

80%
Intéressés par 
notre solution 

TCT 01 
ETUDE INTERNATIONALE
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TCT 01
ETUDE INTERNATIONALE

Entreprises
SYNTHÈSE
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35
Participants

70%
PME

24%
utilise internet 
pour recruter

60%
coopère avec 
des prestataires 
de formations

36%
Collabore avec 
des prestataires 
de formations 
pour le 
recrutement 

90%
Sont intéressés 
d’avoir accès à la 
base de données 
des apprenants

55%
avoir accès aux 
profils par le 
biais de filtres + 
la base de 
données de CV

84%
Intéressés par 
notre solution 

TCT 01 
ETUDE INTERNATIONALE
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TCT 02 
SPECIFICITES DE L’OUTIL

Grâce aux résultats de l’étude internationale menée
auprès de notre groupe cible et des parties prenantes du
projet, nous avons intégré les spécificités suivantes à notre
plateforme TCT:

Inscription 

Pour des raisons de sécurité et de RGPD, nous avons 
décidé de mettre en place une plateforme dédiée à 

chaque prestataires EFP plutôt qu’une plateforme 
commune.

Evaluations

Base de données

Vie privée

Digital training courses

Plusieurs

Nous avons ajouté la possibilité pour les 
apprenants de candidater et de s’inscrire aux 

formations.

Les stagiaires inscrits peuvent accéder à toutes leurs 
évaluations de formation, y compris la candidature et le 

stage, le cas échéant. 

Les stagiaires inscrits peuvent mettre leur profil complet 
dans la base de données des apprenants à destination 

des recruteurs potentiels.

Les apprenants inscrits peuvent décider de 
rendre visible ou non  leur profil aux 

recruteurs inscrits 

Tous les profils enregistrés peuvent accéder à des 
contenus digitaux sur la recherche d’emploi, 

l’entreprenariat et le tutorat
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Tests la plateforme TCT

Notre partenariat a réalisé deux phases de test de la
plateforme TCT. La première a eu lieu de septembre à
décembre 2020 et la seconde de mars à fin mai 2021.
Nous étions censés commencer les phases de tests avant,
mais les crises du COVID-19 ont rendu la chose
impossible. Notre consortium a fait de son mieux pour
tester la plateforme TCT sur de nombreux utilisateurs,
mais bien sûr, ces périodes de pandémies ont rendu les
choses très compliquées.
Nous avons finalement réussi à atteindre un nombre
significatif de testeurs, même si ce n’est pas aussi
important que prévu, et nous sommes en mesure de vous
livrer nos résultats.

TCT 03
PHASE DE TEST
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Contexte

Dans le cadre du projet TCT, la plateforme TCT a été développée. Elle a été
testée et déployée dans les pays partenaires (France, Slovaquie, Pays-Bas et
Pologne). L'étude s'est déroulée pendant 12 mois au sein de 11 organisations
d'EFP (écoles et entreprises de formation). Nous avons testé notre solution
auprès de 511 participants (stagiaires, formateurs, tuteurs, responsables
pédagogiques, spécialistes RH, mentors). La 1ère phase de test a été réalisée au
cours du dernier trimestre de 2020 et la 2ème phase de test a eu lieu au cours
du premier semestre de 2021.
Les retours de ces phases de test nous ont permis la collecte de nombreuses
informations concernant les forces et les faiblesses de la plateforme ainsi que
sur les opportunités et les risques liés à son utilisation.
Les réponses obtenues sont issues de différentes catégories d'utilisateurs :
Responsables pédagogique, étudiants, formateurs/enseignants, tuteurs,
recruteurs.
Le feedback a été recueilli à l'aide de :
• de questionnaires spécialement conçus pour la phase de test et adaptés à

chaque catégorie
• des entretiens individuels,
• e-mail
• des entretiens téléphoniques
Grâce à l'analyse continue du retour d'information, il a été possible de réagir
avec souplesse aux problèmes/erreurs signalés. Par conséquent, des
corrections et des améliorations ont pu être apportées entre la première et la
deuxième phase de test.

TCT 03
PHASE DE TEST

511
PARTICIPANTS

12
MOIS
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365 participants                         

STAGIAIRES
22

-28

-17

57

64

3
Facilité d’utilisation

Accéder à ses 
évaluations de 

formation

Accéder à ses 
évaluations de 

stage

Partager des 
informations avec 

les recruteurs

Utiliser la 
plateforme TCT 

dans l’avenir

Trouver un emploi 
après sa formation

NPS
17

TCT 03
PHASE DE TEST

Stagiaires Synthèse



59 participants                         

FORMATEURS
37

43

29

56

66

29
Facilité d’utilisation

Accéder aux 
évaluations des 

formations de vos 
étudiants

Accéder aux 
évaluations de stage 

de vos étudiants
Partager des 

informations avec 
les recruteurs

Utiliser la 
plateforme TCT à 

l’avenir

Trouver un travail 
après une 
formation

NPS
44

TCT 03
PHASE DE TEST

Prestataires de formation - Synthèse

Améliorer votre 
coopération avec 

les entreprises 45



87 participants                         

ENTREPRISES
6

-38

-36

53

62

-12
Facile d’utilisation

Accéder aux 
évaluations de la 

formation

Accéder aux 
évaluations de 

stage

Améliorer votre 
coopération avec 

EFP

Utiliserla
plateforme TCT à 

l’avenir

Aider à la 
recherche de 

collaborateurs

NPS
6

TCT 03
PHASE DE TEST

Entreprises - Synthèse
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Atouts

▪ Outil utile pour postuler à une 
formation en ligne

▪ Accès aux évaluations
▪ Contenus de la formation en 

ligne
▪ Accès facile
▪ Possibilité de publier un CV
▪ Facile d’utilisation 

Faiblesses

Opportunités 

Risques

SWOT

TCT 03
PHASE DE TEST

▪ Pas assez de filtres pour le 
profil 

▪ Encore des bugs mineurs
▪ Impossibilité de changer la 

date limite des candidatures 
après avoir commencé à 
postuler

▪ Informations manquantes sur 
des aspects de la plateforme 

▪ Possibilité de développement 
futur sur la plateforme

▪ Consolidation de la 
coopération entre les 
étudiants, l’EFP et les 
recruteurs

▪ Suivi permanent du 
processus de formation et 
d’évaluation

▪ Assistance pour les 
utilisateurs ayant peu de 
compétences informatiques 

▪ Sécurité des données 
personnelles

▪ Suivi continu du processus 
de formation et d’évaluation 

•----------
-----------

•- ------
• 
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Conclusion 

La plateforme est un outil utile pour faciliter le processus
d'enseignement et de recrutement, mais elle doit encore être
développée. En plus d'être un outil de suivi de la formation, la
valeur ajoutée de la plateforme TCT est de mettre en relation les
candidats et les entreprises.
La plateforme TCT est logique, lisible et facile à naviguer, mais il
convient de s'habituer à la manière de l’utiliser. Elle offre la
possibilité aux écoles, aux formateurs et aux entreprises de
collaborer plus étroitement à la formation des jeunes employés et
des étudiants. Elle donne la possibilité de renforcer la coopération
entre les formateurs, les organisations et les stagiaires. Il est
possible de suivre en permanence le processus de formation et
d'évaluer les participants. Tous les utilisateurs apprécient la fonction
"évaluations". Les stagiaires peuvent suivre leur progression tout au
long de la formation en ayant accès à leurs évaluations. Les
formateurs évaluent leurs stagiaires, ce qui permet à toute l'équipe
pédagogique de suivre ses apprenants. L'accès aux évaluations des
formations en complément des CV par les recruteurs est très
apprécié. Ces éléments sont de véritables atouts pour permettre
un bon développement de la coopération entre organismes de
formation et entreprises. Un avantage important de la plateforme
est la possibilité de consulter le programme de formation, les
qualifications des candidats et la possibilité d'ajouter des
informations vous concernant dans le profil des utilisateurs. Elle
permet aux employeurs de trouver plus facilement des
collaborateurs adaptés à leurs besoins en fonction des actions de
formation ciblées.

TCT 03
PHASE DE TEST
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Conclusion 
La plateforme soutient la coopération des organismes de formation
et des employeurs concernés, y compris en période de pandémie,
par exemple, lorsque le face à face n'est pas possible. Les vidéos
sont des supports didactiques pour les étudiants, conformément
aux exigences du 21e siècle. La plateforme est mieux acceptée par
les jeunes, tandis que la génération plus âgée a des difficultés à
l'utiliser en raison de son faible niveau de compétences
numériques. La plateforme est jugée positivement par tous les
groupes cibles sur des fonctions telles que l'accès et la facilité
d'utilisation. Tous les groupes cibles voient des possibilités d'utiliser
la plateforme à l'avenir. Tous les groupes cibles concernés pensent
que la plateforme présente une forte valeur ajoutée. Apprendre et
travailler dans une entreprise et une bonne communication et un
bon suivi rendent la coopération plus facile et plus claire.

Un bon début, mais des choses à faire

Une question importante est la protection des données
personnelles et l'administration des données par les centres de
formation. En particulier dans le cas de la formation de personnes
qui sont ou seront des salariés de grandes entreprises, il faut signer
des accords séparés sur la protection des données personnelles.
Les règles très strictes en vigueur aux Pays-Bas en matière de
protection de la vie privée sont très importantes. Tous les groupes
cibles concernés voient certains obstacles à ce sujet. Les étudiants
peuvent demander le respect de leur vie privée, ce qui influencera
le fonctionnement de la plateforme.

TCT 03
PHASE DE TEST
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CONTACTEZ-NOUS
Consultez le site des partenaires du projet sur
la page partenaires et n’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations.

ACCES
Nous pouvons également vous fournir un 
compte apprenant test afin que vous puissiez 
découvrir de plus près les résultats de notre 
projet.

FAQ
Consultez le guide d’utilisation de TCT sur le 
site de notre projet, il vous donnera un bon 
aperçu de notre plateforme.

Si vous souhaitez expérimenter ou
intégrer notre plateforme dans
votre structure, il vous suffit de
nous faire signe!

TCT
VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS?

0 

r.----_ 
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VERIFIEZ !

TOMORROW COMES TODAY
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