A l’attention des entreprises formatrices de la branche des
transports publics, champ professionnel «Employé-e-s de
commerce»

Olten, le 21 juillet 2017

Deuxième newsletter spéciale consacrée à l’introduction de la plateforme
d’apprentissage «time2learn» dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de
login formation professionnelle SA

Chères administratrices, chers administrateurs d’entreprise,
Mesdames, Messieurs,
Dans les prochains jours, vous recevrez un courriel séparé vous indiquant vos données d’accès à la
plateforme d’apprentissage «time2learn» (t2l) en tant qu’administrateur/trice d’entreprise. La plateforme vous
aide, vos formateurs/trices pratiques et vous-mêmes, à planifier l’apprentissage et la formation. L’utilisation
de la plateforme est obligatoire pour les apprenti-e-s entamant leur apprentissage en 2017.
Le guide d’utilisation de t2l qui se trouve en annexe vous permet de vous familiariser en détail avec le
système. Au préalable, en tant qu’administrateur/trice d’entreprise, vous devez réaliser les étapes décrites
ci-après. Pour ce faire, vous disposez des rôles d’administrateur/trice entreprise (F) et de responsable
formation (A) (voir description détaillée des rôles au chapitre 3). Vous contribuez ainsi à garantir que les STA
soient saisies et se déroulent sans difficulté. Les indications des chapitres du guide d’utilisation précité sont
fournies à titre d’aide.
1. Saisie de la structure de l’entreprise (places d’apprentissage et formateurs/trices pratiques)
Saisissez la structure de votre entreprise (= places d’apprentissage, chapitre 5.1.2).
Saisissez ensuite pour chaque place d’apprentissage les mentors de la relève (N) correspondants
(= formateurs/trices pratiques). Attribuez aux formateurs/trices pratiques le rôle N et éventuellement le
rôle P de formateur/trice pratique (chapitre 5.1.3).
(Voir à ce sujet la description des rôles au chapitre 3)

2. Commandez les licences correspondant à votre nombre d’apprenti-e-s de première année
Saisissez les données des apprenti-e-s (chapitre 5.1.4) et commandez les licences nécessaires.
login formation professionnelle SA prend en charge les frais de licence dans le cadre des frais des cours
interentreprises.
Saisissez l’adresse de facturation suivante pour vos apprenti-e-s ECTP:
login formation professionnelle SA, comptabilité créanciers 11.048, Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten
3. Affichage des objectifs de formation dans le domaine des transports publics (chapitre 5.2.1)
Vous trouverez ici l’aperçu des objectifs de formation selon le DFP.
4. Elaboration des programmes de formation (chapitres 5.2.3 à 5.2.7)
Nous vous recommandons de définir si possible la planification des affectations et les programmes de
formation pour chaque place d’apprentissage (= domaine de travail) sur les trois prochaines années.
Grâce à une attribution précoce des objectifs évaluateurs de l’entreprise, votre entreprise veille à ce que
les apprenti-e-s puissent aborder tous les objectifs. Les formateurs/trices pratiques assumant le rôle N
peuvent également effectuer cette saisie.
Remarque: la branche TP ne comporte aucun objectif optionnel.
En ce qui concerne les autres étapes, login rédigera de brèves instructions expliquant la démarche à suivre
aux apprenti-e-s et formateurs/trices pratiques, de manière adaptée au groupe cible. Nous les mettrons à
votre disposition dès que possible.
En complément des documents fournis par login et Crealogix (créateur de la plateforme), les possibilités de
formation suivantes existent également:
Formation dispensée par Crealogix
http://www.time2learn.ch/fr/kaufmann_kauffrau/schulungen_kurse.aspx
Avantages

Inconvénients

• Instructeurs/trices expérimenté-e-s
• Accent mis sur l’utilisation de t2l dans la filière
ECTP

• Plutôt coûteuse
• Pas spécifique à la branche

Module complémentaire nouveautés de login
https://www.login.org/fr/offres/cours/formations-pour-formateurs-pratiques/zusatzmodul-neuerungen-2017/
Avantages

Inconvénients

• Nombreux cours
• Gratuit

• Pas spécifique à la profession
• Explication générale sur t2l avec les spécificités
propres à login (importation automatique des
données)

Formation pour formateurs/trices pratiques, module ECTP
https://www.login.org/fr/offres/cours/formations-pour-formateurs-pratiques/commerce/ectp/
Avantages

Inconvénients

• Spécifique à la profession, comprend les
dernières nouveautés
• Se déroule à Zurich et à Berne

• Répétition d’éléments connus (contenu)
• Payante
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Aucune offre de cours susmentionnée ne se distingue particulièrement du fait des nombreux avantages
qu’elle présente. En raison du faible nombre de participant-e-s (env. dix apprenti-e-s), login renonce à
organiser un cours spécifique pour d’autres entreprises formatrices et renvoie aux documents écrits. Des
consignes spécifiques pour les apprenti-e-s et formateurs/trices pratiques suivront fin juillet.
En revanche, le Helpdesk de Crealogix (questions techniques, chapitre 1.4) ainsi que les personnes
suivantes se tiennent à votre disposition en cas de questions:
Pour les administrateurs d’entreprise:
Saisie initiale et fonctionnement: Toni-Vanessa Heinis, responsable de l’application,
login formation professionnelle, Olten, 058 852 55 90, toni.heinis@login.org
Au niveau technique: Stefan Zehnder, gestion de la branche ECTP, pour le compte de l’UTP, login
formation professionnelle, Olten, 058 852 55 12, stefan.zehnder@login.org
Pour les formateurs/trices pratiques:
Les conseillers/ères de formation login de la région concernée où se déroulent les CIE
Zurich
Jenni Sonja
058 852 55 55
sonja.jenni@login.org

Berne
Eveline Bosshard
058 852 55 88
eveline.bosshard@login.org

Lausanne
Jean Barraquet
058 852 56 27
jean.barraquet@login.org

Des modifications concernant les apprenti-e-s qui entament leur apprentissage en 2017 ont
également été apportées à la partie du dossier de formation et des prestations consacrée à t2l,
notamment dans le domaine des STA. La dernière version du DFP sera disponible à partir du 1er août
sur www.login.org
branche TP.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Avec nos salutations les meilleures

Stefan Zehnder
Gestion de la branche ECTP, pour le compte de l’UTP
login formation professionnelle SA
Riggenbachstrasse 8
CH-4601 Olten
Tél. +41 58 852 55 12
Portable +41 76 394 07 77
stefan.zehnder@login.org
http://www.login.org
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