Boostez votre employabilité
Formez-vous aux métiers du digital et trouvez un emploi dans un
secteur qui recrute

Aux côtés de tuto.com, complétez vos compétences digitales ou formez-vous
à un nouveau métier (photographe, intégrateur web, motion designer, digital
painter...). Vous augmentez ainsi votre employabilité et mettez toutes les
chances de votre côté pour trouver un emploi.
Nous vous accompagnons sur le montage de votre projet de formation, nous
fixons avec vous des objectifs. Vous vous formez à votre rythme.
L’apprentissage mélange à la fois des cours en vidéo, des exercices de
mémorisation, des tests et des lives en face à face avec un formateur. A la fin
de votre formation vous obtenez un certificat de complétion garantissant vos
nouvelles compétences métier.
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A VOTRE RYTHME

Restez maître de votre emploi du temps
Vous êtes plutôt du matin ? Du soir ? Notre plateforme est accessible 7 jours sur 7 et 24h
sur 24. Vous décidez à quel moment vous former, sur votre ordinateur, votre tablette ou
même votre smartphone. Vous suivez en temps réel votre progression et vos nouvelles
compétences.

PRISE EN CHARGE

Financement par Pôle Emploi
Nos formations peuvent être financées par votre Pôle Emploi, grâce au dispositif d’AIF (Aide
Individuelle à la Formation). Contactez-nous pour une demande de devis et présenter le
dossier fournis à votre conseiller Pôle Emploi.

SUR MESURE

Une formation qui s’adapte à vos besoins.
Grâce à notre programme de mentoring, votre apprentissage s’adapte à vos besoins. En
plus des cours en vidéo, des heures de visio-conférences avec un expert du domaine choisi
vous permettent de répondre à vos problématiques

EFFICACITÉ ET QUALITÉ

Évoluez avec des experts du domaine du Digital
Nos formations sont dispensées par des experts reconnus dans les différents domaines du
numérique. 9 apprenants sur 10 sont très satisfaits de la qualité des cours qu’ils ont suivis
sur tuto.com. Gage de qualité, plus de 2000 entreprises nous confient la formation de leurs
collaborateurs.

Méthodes pédagogique
Les parcours de formation Tuto.com alternent apports théoriques, nombreux exercices
pratiques, ateliers spécifiques sous la direction d’artistes professionnels. Et mixe plusieurs
modalités d’apprentissage : vidéo, salon d’entraide et session live de soutien individuel.
Chaque point donne accès également à des supports de cours (projets, fichiers et
documents spécifiques). Cette méthode a pour objectif une compréhension active des
concepts, une appropriation rapide des compétences techniques.
Un système de récompense (déblocage de badges, indicateurs et statistiques de
progression, courbe d’assiduité) vous permettent enfin de mieux rythmer votre
apprentissage et renforcer votre motivation.
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Un dispositif complet pour votre apprentissage

Un apprentissage en vidéo
Plus efficace qu’un livre. Plus accessible qu’une formation traditionnelle, la vidéo permet un
apprentissage progressif et favorise l’ancrage mémoriel grâce à la répétition.

Des ressources multiples
La formation s’accompagne avec de nombreux fichiers sources, templates qui viendront
agrémenter votre formation.

Un salon d’entraide
Posez librement vos questions dans le salon d’entraide. Formateurs et apprenants vous
répondent. Apprendre à plusieurs, c’est ce qu’on appelle le Social Learning !

Un projet pro
En fin de formation, vous préparez un projet professionnel, de manière autonome, de
manière à mettre en pratique les notions acquises pendant votre cursus.

Des sessions de visio-conférence
Des séances en live, face à face, avec un formateur expert, qui personnalise votre
apprentissage, critique votre travail, vous coache pour vous faire avancer !

Un certificat de complétion
Une fois la formation suivie, les tests passés, le projet pro validé, vous obtenez un certificat
que vous pourrez fièrement abordé. Ce dernier atteste de vos nouvelles compétences.
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Références
--

Tuto.com est partenaire Pôle Emploi.
Nous travaillons déjà avec de nombreuses agences sur l’ensemble du territoire :
Pôle Emploi d’Antony - Pôle Emploi d’Arras Rivage - Pôle Emploi de Sartrouville - Pôle Emploi d’Ile de
France - Pôle Emploi Lyon Vivier Merle - Pôle Emploi Marseille - Pôle Emploi Morteau - Pôle Emploi
Paris - Pôle Emploi Pont-Audemer - Pôle Emploi Rueil Malmaison - Pôle Emploi de l'Ain - Pôle Emploi
de Valenciennes - Pôle Emploi de La Rochelle - Pôle Emploi de Montpellier - Pôle Emploi Ostwald Pôle Emploi Epi Flandres - Pôle Emploi Noisy Le Grand - Pôle Emploi Strasbourg
(...)

Mais aussi de nombreuses entreprises

POUR NOUS CONTACTER
SAS WEECAST - 31 Rue d’Alger - 83000 Toulon France.
Contact Formation Professionnelle : Lionel Riccardi p
 ro@tuto.com
Numéro de téléphone : 01 76 42 00 81 (du lundi au vendredi, de 9h à 12 et de 14h à 17h).
Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe.
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