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• PUBLIC 

Formateurs internes occasionnels / permanents, Tuteurs en entreprise, Managers, Encadrement / RH. 

 

• PREREQUIS 

Aucun. 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 

Découvrir l’Action de Formation en Situation de Travail (l’AFEST), modalité pédagogique valorisable au titre du plan de 
développement des compétences depuis la Loi Avenir Professionnel : qu’est-ce qu’une AFEST ? Quels sont ses avantages ? 
Comment la mettre en œuvre ?  

 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Définir ce qu’est une action de formation en situation de travail. 

- Acquérir la méthodologie pour mettre en œuvre et construire une action en situation de travail qui peut être valorisée 

au plan de développement des compétences. 

- Découvrir des exemples d’outils pour constituer les éléments de preuve indispensables. 

 

• CONTENU DE FORMATION 
 

L’AFEST : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le cadre juridique de l’AFEST. 

Présentation de la démarche, définition des notions clés : analyse de travail, objectifs d’apprentissage, situation d’apprentissage, 

phases réflexives. 

Les atouts de l’AFEST pour l’entreprise, les formateurs internes et tuteurs, les salariés, l’apprenant. 

 
METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL 

Les 6 étapes à respecter. 

Les conditions de réussites pour assurer la réussite d’une AFEST. 

Les outils nécessaires pour mettre en œuvre une AFEST. 

 
CONSTRUIRE UNE AFEST QUI PEUT ÊTRE VALORISEE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

Engager l'apprenant dans la démarche. 

L'analyse de l’activité, identifier et décrire les compétences visées.  

Repérer les situations de travail apprenantes pour acquérir les compétences visées. 

Le positionnement initial de l’apprenant. 

Construire le parcours pédagogique. 

Savoir animer des séquences réflexives (posture, communication et écoute). 

Scénariser une séquence de formation en situation de travail en tenant compte des besoins spécifiques de l'apprenant. 
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L’évaluation des acquis de l’apprenant tout au long du parcours et en fin de parcours. 

Les éléments de preuve à constituer pour tracer le parcours tout au long des étapes. 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

- Formation en Présentiel. 

- Des apports théoriques viennent enrichir la connaissance et faciliter la compréhension de la démarche d’AFEST. 

- Des échanges, partages d’expériences permettent de faire évoluer sa vision vis-à-vis de la transmission des 
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être au sein de l’entreprise. 

- Des outils sont présentés, transposables dans tout type d’entreprise, pour constituer les éléments de preuves 
permettant de tracer les différentes étapes de la démarche d’AFEST. 

- Des exercices et cas pratiques permettent de s’entraîner à s’approprier les notions clés, la démarche, la 
construction d’un parcours de formation en situation de travail. 

- Un support de formation est remis à chaque participant. 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire individuel de satisfaction sur l’atteinte des objectifs en fin de formation. 

Des exercices et cas pratiques sont réalisés en groupe. Un quizz individuel corrigé en collectif permet à chacun de mesurer 
l’évolution de ses acquis et au formateur de s’assurer de la bonne acquisition des apports. 

 

• FORMATEUR 

Formateur spécialiste du domaine. 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de formation reprenant la durée et les objectifs de la formation. 
 

• DUREE 

2 jours, 14 heures 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 

 

Formation Clé en main sur site ASFO Adour 
 
Où ? Quand en 2023 ? 

Mont de Marsan Nous consulter 

Saint Paul les Dax 11 et 25 septembre 2023 

Ustaritz 21 et 27 février 2023 

TARIF 600 € HT (720 € TTC) / personne (TVA 20%) 
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Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 

Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter 

 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap. 
Un référent Handicap est à votre disposition. 

 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement 
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo- 
adour.org / Information et Formation 

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 

L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 
- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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