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1.      Introduction

Toccata accompagne chaque aidant intervenant au domicile d’une
personne fragilisée par l’âge, la maladie ou le handicap en mettant à
disposition des dispositifs de formation digitaux innovants, pratiques
et adaptés. L’application de formation est accessible depuis
smartphone, tablette ou PC. Toccata propose également des classes
virtuelles, un accompagnement à la VAE à distance et des
formations certifiantes ou diplômantes par la voie de l’alternance.

À travers des sessions de formations ludiques et engageantes,
améliorez vos connaissances et développez vos compétences afin
d’accompagner au mieux vos proches ou vos bénéficiaires.
En ayant au préalable défini un rythme de formation, l’application
vous permet de réaliser vos sessions d’apprentissage directement
depuis chez vous à votre rythme. Chaque étudiant peut ainsi
progresser à son rythme en consultant ses cours en ligne mais
également hors ligne.

Vous retrouverez dans ce Livret d’accueil les informations
essentielles sur le fonctionnement de votre formation.
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2.  Une pédagogie innovante

 
MICROLEARNING

 
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 !

APPRENTISSAGE PAR LE JEU
 

Apprenez grâce aux activités en
pédagogie inversée qui

représentent 50% du contenu de
nos formations. C’est ludique,

engageant et plus efficace.

RÉSEAU SOCIAL
 

Comme un réseau social, l’application permet aux
utilisateurs d’interagir entre eux. C’est un véritable
dispositif de communication permettant à chacun

de liker des posts, commenter, partager, échanger.
Nous diffusons régulièrement des actualités

pertinentes et intéressantes : rien de tel pour rester
au courant des informations importantes du

moment !

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
 

Grâce à l’intelligence artificielle,
l’application propose des activés

d’apprentissage ciblées en fonction des
habitudes de chacun. Elle analyse les

préférences et activités de l’apprenant afin
de permettre une expérience de formation

personnalisée, véritablement adaptée.

 
CLASSES VIRTUELLES

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

Ainsi, nous mettons à votre disposition un compte unique 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. 

Nous mettons également à disposition de votre tuteur, un compte Google Drive
sur lequel serons stockés vos dossiers personnels (Cahier de liaison, livret de
compétences, planning). 

Chaque apprenti a également la possibilité de s'inscrire à notre réseau social
100% aide à domicile : MoonAdom ! 

3.  Les outils mis à ma disposition
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4.      Planning de formation 

2 heures de formation tous les jours sauf les jours de classes
virtuelles 

1 journée par semaine (8 heures) 

Deux choix s'offrent à vous selon les besoins de votre entreprise : 

OU 
 

Exemple de planning : 
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Les classes virtuelles se déroulent le mercredi et le jeudi. 

Dès votre embauche au sein de votre structure, vous
devez vous mettre d'accord avec votre tuteur afin de
participer soit à la classe du mercredi, soit à celle du jeudi.

Vous devez vous y tenir toute l'année !

5.     Les classes virtuelles

1) Téléchargez l'application Toccata depuis l'AppStore
ou depuis le PlayStore.

 
2) Renseignez vos identifiants reçus par mail.

 
Rien reçus ?

"Mot de passe oublié", vous en recevrez un nouveau par
mail !

 
Toujours rien ?

 
Contactez le référent formation de
votre structure ou l'équipe Toccata

 
au 03.73.80.01.22

A. Organisation

B. Comment vous connecter ?
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Vous avez besoin :
 

                              D'un appareil branché ou chargé

                              D'une connexion internet
 
 

Assurez-vous que ces éléments fonctionnent bien :
 

                              Micro

                              Webcam
 
 

Les règles à respecter : 
 

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

C. Le bon déroulement
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6.     Les bonnes pratiques
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La réussite de nos étudiants est notre priorité ! 

Ainsi afin de vous accompagner au mieux dans
votre évolution professionnelle nous avons décidé
de vous attribuer un coach à chacun en plus de
votre tuteur avec lequel vous aurez l’opportunité
de discuter, échanger, et surtout partager.

Chaque mois, un rendez-vous avec votre coach
sera planifié afin de vous accompagner au mieux
tout au long de votre formation.

Les coordonnées de votre coach vous seront
communiqués dès votre inscription. 

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

7.      Coaching alternance
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8.    A qui s'adresser ?

Léna LAALA

03.81.61.27.16

Lena@toccata-formation.com

Responsable pédagogique

Anna BRACO

Mathieu ROMARY

03.81.61.27.16

03.81.61.27.16

Mathieu@toccata-formation.com

Anna@toccata-formation.com

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

Cordinateur pédagogique

Cordinatrice pédagogique

Référente handicap et administrative

Juliette BODA

04.84.80.00.04

juliette@toccata-formation.com
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SUIVEZ-NOUS !

ToccataToccata

toccata_formation

Contactez-nous 
04.84.80.00.04

Écrivez-nous ! 
Mél : contact@toccata-formation.com

Courrier : 8 rue Proudhon 25000 BESANCON
 

9.    Nos réseaux sociaux 
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