
SA TRANSITION 
PROFESSIONNELLE

CONSTRUIRE 

05 62 26 87 87 
Service Accueil et Information : 

accueil-general@transitionspro-occitanie.fr

Service Instruction : 
gestiondossier@transitionspro-occitanie.fr

Service Réglement : 
reglement@transitionspro-occitanie.fr

SITE DE MONTPELLIER
10 rue Robert Schuman

Parc d’activité de la Peyrière
34430 ST JEAN DE VEDAS

SITE DE TOULOUSE
4 rue Giotto
Parc technologique du Canal
31520 RAMONVILLE ST AGNE

RETROUVEZ-NOUS !
2. POUR LES ORGANISMES 

DE FORMATION
 Atelier : Prestataires de formation : 

Comprendre nos attentes pour performer 
ensemble - 2h 

 Objectifs : Présenter aux organismes de formation le 
dispositif PTP, les exigences réglementaires et les leviers 
de financement.

 Les Matinales de la Qualité « Prestataires 
de formation » - 2h 

 Objectifs : Échanger sur la mise en œuvre des 
exigences Qualité des actions de formation financées 
par Transitions Pro Occitanie.

 Atelier : FOAD entre libertés, souplesses et 
contraintes - 2h 

 Objectifs : Comprendre les exigences de Transitions Pro 
Occitanie dans le cadre de la Formation Ouverte et/ou à 
Distance (formalisme, documents à joindre à la demande de 
financement PTP, les éléments de traçabilité, le contrôle….).

MATINALE
QUALITÉ «OF»  

w w w . t r a n s i t i o n s p r o - o c c i t a n i e . f r



L’OFFRE DE SERVICES DE TRANSITIONS PRO OCCITANIE

Je m’informe
 Information Individualisée - Service Accueil et Information
Du Lundi au Jeudi de 10h à 17h et le Vendredi de 10h à 12h : en présentiel ou par téléphone

 Objectifs : S’informer sur les services et dispositifs les mieux adaptés et obtenir des 
réponses sur sa propre situation.

 Rendez-vous avec un.e Chargé.e d’Accueil et d’Information
Du Lundi au Jeudi de 9h à 17h et le Vendredi de 9h à 12h, 20 min sur RDV : en présentiel, 
par téléphone ou en visio                                                                                    

 Objectifs : Comprendre son dossier de financement, connaître les démarches et les étapes 
de mise en œuvre.

 Réunion d’Information Collective : Zoom sur le Projet de Transition 
Professionnelle - 2h

 Objectifs : S’approprier le dispositif, les conditions d’accès, la prise en charge et les étapes 
de mise en œuvre du dossier.

 Réunion d’Information Collective : Zoom 
sur la Démission Reconversion  
(= Dispositif Démissionnaire) - 1h                                      

 Objectifs : S’approprier le dispositif, les 
conditions d’accès, la prise en charge et les étapes 
de mise en œuvre du dossier.

Je construis ma démarche
 Information Individualisée sur le dossier - Service Instruction
Du Lundi au Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h : En entretien téléphonique                                                                  

 Objectifs : Obtenir des réponses spécifiques sur le montage du dossier, le financement...

 Atelier : Ma Demande de financement PTP en ligne - 2h 
 Objectifs : Comprendre le déroulement d’un dossier PTP dématérialisé et les justificatifs 

attendus.

 Atelier : Être acteur de son Projet de Transition Professionnelle - 3h
 Objectifs : Valoriser son projet de transition, identifier les clefs de la réussite de son projet 

et savoir les appliquer.

 Atelier : Mieux choisir sa formation et optimiser son parcours de 
transition  - 3h 

 Objectifs : Identifier le parcours de formation et l’organisme le plus adapté pour consolider 
son projet de transition professionnelle.

 Atelier : Savoir valoriser ses perspectives d’emploi - 2h
 Objectifs : Sécuriser sa reconversion professionnelle en valorisant les perspectives d’emploi. 

S’informer sur les tendances du marché du travail, identifier les secteurs et les métiers porteurs 
d’emploi en région, argumenter et défendre son projet de reconversion professionnelle.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Comment participer aux ateliers et réunions d’information collectives ?
 S’inscrire depuis son espace personnel sécurisé,

 En présentiel ou en visio,

 Choisir une date et un lieu, en se référant au calendrier disponible depuis son espace 
personnel, onglet «Prenez rendez-vous»

1. POUR LES BÉNÉFICIAIRES

 Réunion d’Information Collective : Zoom 
sur Transitions Collectives - 2h 

 Objectifs : Présenter le dispositif aux employeurs 
et aux salariés. Aider les employeurs à anticiper 
les mutations économiques de leurs entreprises et 
accompagner leurs salariés dans leur reconversion 
professionnelle vers un métier porteur. Soutenir 
les salariés dans le montage de leur dossier et les 
démarches associées.

BIENTÔT !

 Participez à nos Afterworks
(très prochainement) !

Tous les derniers Jeudis du mois de 
17h00 à 19h00.
Cette nocturne, ouverte à tous, est 
l’occasion de présenter notre actualité, 
nos dispositifs, en individuel (rendez-
vous) ou en collectif (atelier), en 
présentiel ou à distance !

AFTER
WORK


