OPTIMISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DEDIE
A L’EVOLUTION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS ET LE RETOUR A L’ EMPLOI
Tingari est spécialisé en conseil en évolution professionnelle et formation. Il s’agit
d’un partenaire des acteurs territoriaux dans la réflexion et le déploiement des
politiques publiques de l’emploi. Tingari accompagne les entreprises, salariés et
demandeurs d’emploi dans leur parcours pour viser une reconversion, un emploi
ou une entrée en formation.

Créée en 2004

445 collaborateurs

3 personnes
impliquées dans
le projet

CHALLENGE METIER

Conseil en évolution
Professionnelle
et formation

Niveau d’avancement
de la transformation
digitale : Avancé

SOLUTION IA

• Mieux connaître les bénéficiaires pour optimiser les
parcours proposés
• Être en mesure d’apporter des reportings aux
commanditaires
• Prédire le taux de retour à l’emploi

• Analyse prédictive
• Tableau de bord

Projet réalisé par Invenis, partenaire data des PME, ETI et acteurs publics qui les
accompagne à tous les niveaux de leur maturité data, vers l’autonomie des analystes et
de leurs équipes méAers dans un usage quoAdien de l’IA et de la data.

AVANT
L’accompagnement des bénéficiaires est
réalisé par les agents sans visibilité sur la
poursuite de leur parcours.

APRES
Le taux de retour à l’emploi fourni par une
analyse prédictive permet d’améliorer
l’accompagnement des bénéficiaires.

Book projet Pack IA 2021

RESULTATS

AmélioraAon de la
marge de 2 à 10%

Meilleur
accompagnement
des bénéﬁciaires

Réduction du temps de
retour à l’emploi

Amélioration de la
performance

Thomas PeAt, Directeur de la TransformaAon Digitale de Tingari : « Le bilan de l’accompagnement Pack IA réalisé
par Invenis est pour Tingari très posi7f et ce, à plusieurs 7tres. La mise en œuvre du projet Pack IA est simple, agile
et par7culièrement adaptée à des structures comme la nôtre. Le cadrage garan7 par la ges7on en mode projet
nous a permis d’intégrer le projet dans une ac7vité très soutenue. Les résultats concrets et orientés u7lisateurs sont
des leviers de mobilisa7on. »

