
S’ENGAGER DANS L’AFEST ?

Public : Personnes en charge du pilotage d’un projet AFEST dans la SIAE : 

Direction, responsable ou chargé de mission Ressources humaines et/ou 

formation…

Pré-requis :
 Assurer des missions de pilotage du projet AFEST en lien avec l’ensemble 

des acteurs de la SIAE 

 Avoir réalisé entretien et/ou un auto-diagnostic AFEST proposé par INAÉ, 

prendre contact avec Candice VALERY : c.valery@inae-nouvelleaquitaine.org 

 Disposer d’un ordinateur durant l’ensemble de la formation et d’un espace 

adapté à la formation et équipé d’une connexion Internet 

Indicateurs de résultats :
Nouvelle action de formation, pas de statistiques disponibles.
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 Contexte

La Formation en Situation de Travail (FEST) est une avancée déterminante de la loi « Avenir Professionnel ». 
Elle nous conduit à changer de regard sur nos pratiques pédagogiques en rapprochant la formation du tra-
vail. L’analyse de la faisabilité et de l’opportunité constitue un prérequis à la mise en œuvre d’une AFEST. En 
s’appuyant sur les fondements d’une AFEST, cette formation propose un accompagnement dans la conduite 
des diagnostics afin de valider l’engagement de votre structure dans cette démarche.

 Objectifs

Objectif professionnel

S’engager dans une démarche AFEST :  Action de Formation En Situation de Travail.

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de cette formation, vous serez capable au sein de votre SIAE de : 
 Mener une démarche collective de diagnostic
 Analyser et décrire l’opportunité d’une AFEST 
 Analyser la faisabilité d’une AFEST 
 Identifier la ou les situations de travail apprenantes
 Définir un plan d’action permettant de s’engager dans la démarche AFEST

 
Durée Dates, lieux et inscription Nombre de stagiaires

 28h soit 4 demi-journées 
présentiel, 2 x 1H45 distanciel, 
2 x 3H30 de travail individuel 
et 2 X 2H d’appui individuel 

distanciel

 Voir calendrier
Visio-conférence 

application Zoom.us. 
Assistance à la connexion 

par INAÉ

10 maximum

Accompagnement

En distanciel
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Formation inter-entreprise collective multimodale, en pré-
sentiel et à distance (synchrone et asynchrone.)

Cette formation peut aussi être organisée en intra-entre-
prise : contactez formation@inae-nouvelleaquitaine.org

 Questionnaire préalable à la formation

 Méthodes participatives et actives privilégiant l’échange 

et la prise de recul sur ses pratiques

 Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques 

en lien avec l’expérience et l’environnement des stagiaires

 Appui individuel à distance par la formatrice pendant les 

mises en application des diagnostics

 Ressources documentaires mises à la disposition des 

stagiaires pendant et après la mise en œuvre de l’action 

de formation

Contenu

En amont de la formation
Distantiel 1h45
Vidéo de présentation de la formation et 
évaluation des acquis 

Séquence 1 : Repères pour une mise en 
œuvre d’une AFEST
Distantiel 1h45
- La modalité de formation AFEST par 
rapport à d’autres modalités (Articulation 
CQP-AFEST, REA etc.)

- Atouts et facteurs de succès de l’AFEST 

- Cadre règlementaire, bibliographie, 
sitographie 

Séquence 2 : Diagnostic d’opportunité
Présentiel 3h30
- Présentation du diagnostic d’opportunité                                                                                                                                    
- Echanges entre participants

Séquence 3 : Mise en œuvre du diagnostic 
d’opportunité dans sa SIAE
Travail individuel estimé à 3h30

Appui et assistance par la formatrice
Distantiel : 2x1h

Séquence 4 : Mise en œuvre du diagnostic 
d’opportunité dans sa SIAE (suite)
Présentiel 3h30
- Mise en commun des diagnostics réalisés 
et échanges entre participants

- Grille de réflexivité

Séquence 5 : Diagnostic de faisabilité
Présentiel 3h30
- Présentation du diagnostic de faisabilité

- Echanges entre participants

Séquence 6 : Mise en œuvre du diagnostic 
de faisabilité dans sa SIAE
Travail individuel estimé à 3h30

Appui et assistance par la formatrice
Distantiel : 2x1h

Séquence 7 : Mise en œuvre du diagnostic 
de faisabilité dans sa SIAE (suite)
Présentiel 3h30
- Mise en commun des diagnostics réalisés 
et échanges entre participants

- Grille de réflexivité

- Plan d’action
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 Méthodes pédagogiques

 Evaluation de fin de formation en lien avec les objectifs 
opérationnels

 Evaluations formatives tout au long de la formation 
(mise en œuvre des diagnostics, grilles de réflexivité et 
plan d’action)

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenant : Cécile DARTHIAL ou Agnès CHAUVEAU, 

Consultantes associées, Formatrices - Conseil et formation 

en RH, Management et Organisation depuis 2014. Depuis 

juin 2020, référencées par un OPCO et réalisation d’AFEST 

en entreprises. Intervenantes lors de la journée régionale 

AFEST organisée par INAÉ en octobre 2020.

Coûts pédagogiques :
 Tarif adhérent : 600 € 

nets de taxe par stagiaire

 Tarif non-adhérent : 750 € nets de taxe par stagiaire

Organisme de formation : INAÉ - N° 75 33 10 594 33

N° SIRET : 823 810 106 00018

Accompagnement


