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Toccata accompagne chaque professionnel de la Petite Enfance et du Grand Âge en

mettant à sa disposition des dispositifs pédagogiques innovants et efficaces :

application de formation  accessible depuis smartphone, tablette ou PC, classes

virtuelles, accompagnement à la VAE à distance et des formations certifiantes ou

diplômantes par la voie de l’alternance.

Notre vocation : apporter les compétences, certifications ou diplômes nécessaires

afin de permettre une prise en charge des personnes de qualité, avec bienveillance

et bientraitance. 

Vous avez fait le choix de suivre une formation en alternance à nos côtés et nous

sommes heureux de vous accompagner tout au long de votre formation et de vous

préparer au mieux pour la réussite de  votre certification / diplôme ! 

L'objectif de ce livret d'accueil est de vous permettre d'avoir toutes les informations

nécessaires en lien avec votre formation et la vie pratique au CFA. 

Bienvenue au CFA Toccata ! 
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1.      Le CFA TOCCATA



2.2.    Une pédagogie innovanteUne pédagogie innovante

Le Microlearning, ce sont un ensemble
d'activités ludiques de 5 à 10 minutes qui
suscitent davantage de concentration et
favorisent l’acquisition de connaissances !

Apprenez grâce aux activités en
pédagogie inversée qui représentent
50% du contenu de nos formations.
C’est ludique, engageant et plus
efficace.

Vous bénéficiez d'un coaching
individuel d'une heure tous les mois afin
de vous accompagner, vous soutenir et
vous permettre d'évoluer

Les classes virtuelles vous permettent de consolider
les connaissances acquises tout au long de la
formation, mais aussi d’échanger sur les pratiques
quotidiennes et l’expérience de chacun. C’est
l’occasion de permettre à chaque participant de
monter en compétences, collectivement.
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 Le livret de suivi digital et individuel vous
saura transmis lors de votre entrée en
formation. Vous pourrez y retrouver les
thématiques de classes virtuelles, les
chapitres a effectuer par semaine et voir
votre progression tout au long de l'année. 



À Toccata, toutes nos formations sont 100% digitales, mais également, 100%
personnalisées. 

Ainsi, nous mettons à votre disposition un compte de formation sur notre
application, téléchargeable sur l'AppStore ou le PlayStore. Celui-ci vous permettra
avant tout de suivre votre formation, mais également, se tenir au courant des
dernières actualités ou encore participer à des challenges entre les apprenants. 
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3.3.    L'applicationL'application

Comment vous connecter ?

1) Télécharger l'application TOCCATA depuis l'AppStore,
PlayStore ou directement sur internet via le site :
www.app.toccata.online/login 
2) Cliquez sur "Mot de passe oublié"
3) Indiquez votre a dresse mail 
4) Créer votre nouveau de mot de passe via le lien reçu
sur votre adresse mail 
5) Connectez-vous et c'est parti ! 



Les classes virtuelles se dérouleront toutes les semaines sur un créneau
choisi par votre entreprise à la réalisation de votre contrat. 

En fonction de ce créneau, vous serez affilié à un groupe et à votre coach. 

Le créneau et le groupe dans lequel vous serez affilié resteront le même
tout au long de votre année de formation. 

Les classes virtuelles porteront sur une thématique définie sur votre
livret de suivi et en corrélation avec les chapitres étudiés sur
l'application. 

4.     Les classes virtuelles
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Le bon déroulement : 
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Vous avez besoin : 

D'un appareil branché ou chargé

D'une connexion internet

Assurez-vous que ces éléments fonctionnent bien :

Le micro

La caméra

Ne pas manger pendant la classe

Respecter le temps de parole de tout le monde

Proscrire toute forme de jugement

Se respecter les uns les autres

Éviter les bavardages

Les règles à respecter :



5.5.          Les bonnes pratiquesLes bonnes pratiques

OrganisationOrganisation

Organisez-vous et gérez votre temps !
Etablir un planning réaliste : votre parcours se déroule sur 33h à réaliser
en 6 mois, soit 6h de formation par mois.

RégularitéRégularité

La régularité 
Réservez des petits temps quotidiens de 5 à 10 minutes

pour se former. Pour un apprentissage optimal, des sessions
trop longues sont déconseillées.

Se familiariser avec son outil digitalSe familiariser avec son outil digital

Soyez à l'aise avec votre outil digital (ordinateur, tablette, smartphone).
Prenez du temps en amont pour comprendre le fonctionnement de
votre micro et caméra.

EngagementEngagement

Savoir de quoi on parle 
Il est préférable d'avoir étudié le ou les chapitres en lien

avec la thématique de la classe virtuelle.

Installez-vous correctementInstallez-vous correctement

Soyez à l'aise avec votre outil digital (ordinateur, tablette, smartphone).
Prenez du temps en amont pour comprendre le fonctionnement de
votre micro et caméra.

AccompagnementAccompagnement

Vous n'êtes pas seul ! 
Toccata assure un suivi au sujet du contenu de la formation

ou sur les questions techniques (03.73.80.01.22)

Classes virtuelles

L'application mobile
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La réussite de nos étudiants est notre priorité ! 

Ainsi, afin de vous accompagner au mieux dans votre évolution
professionnelle, un coaching avec votre tuteur en entreprise et
votre coach aura lieu 3 fois dans l'année dans le but d'évaluer
les compétences acquises en théorie et en pratique.

6.      Coaching tuteur - apprenti

Les coordonnées de votre coach vous seront
communiquées dès votre entrée en formation.

N'hésitez pas à les contacter afin d'échanger
sur votre expérience ! 



Pauline Diez

Coordinatrice pédagogique

pauline@toccata-formation.com

7.    A qui s'adresser ?

Pour toute interrogation sur la formation, l'établissement, et pour tout problème
avec l'apprenti (absences, comportement et travail) , veuillez les contacter.

Le pôle pédagogique

03.73.80.01.22

pedagogie-alternance@toccata-formation.com

07.56.79.64.89

Clémentine Journoux

Coordinatrice pédagogique

clementine@toccata-formation.com

07.57.90.35.89

Anais Demas

Référente handicap

anais@toccata-formation.com

06.44.64.86.03
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Maylis Durieu

Référente mobilité

maylis@toccata-formation.com

07.57.59.69.24
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Pour plus d'informations sur l'aide au permis, contactez nous:

 04.81.68.48.48 / cfa@toccata-formation.com

 

8.    Les aides aux apprentis 

Votre équipement professionnel : 

Au début de votre formation, Toccata vous fournira une
tablette pour vous permettre d'effectuer votre formation et vos
classes virtuelles dans les meilleures conditions possibles. 

Aide au permis

Etre âgé d'au moins 18 ans 
Etre actuellement en cours de contrat d'apprentissage 
Etre engagé dans un parcours d'obtention du permis B
Ne jamais avoir déjà bénéficié de cette aide

Dans le cadre de votre contrat d'apprentissage, vous pouvez
bénéficier d'une aide d'État d'un montant forfaitaire de 500€
pour financer votre permis de conduire. 

Les conditions : 



SUIVEZ-NOUS !

ToccataToccata

toccata_formation

Contactez-nous 
03.73.80.01.22

Écrivez-nous ! 
Mail : pedagogie-alternance@toccata-formation.com

Courrier : 535 route des Lucioles, 06560 Valbonne

9.    Nos réseaux sociaux 
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