
CONSTRUIRE ET S’OUTILLER POUR UN 
PROJET D’ACTION DE FORMATION EN 
SITUATION DE TRAVAIL

Public : Toute personne en charge de la conception d’un projet de Formation en Situation de 

Travail souhaitant expérimenter un projet d’AFEST au sein de sa SIAE.

Pré-requis : Avoir vérifié l’opportunité et la faisabilité d’une AFEST au sein de sa SIAE. Il est 

conseillé mais pas obligatoire d’avoir participé à la formation : Se préparer à la mise en place 

d’une AFEST

Equipement : Disposer d’un ordinateur portable avec le navigateur Google, Chrome ou Firefox 

Mozilla dans leurs dernières versions

Indicateurs de résultats :
Au 1er janvier 2023, 11 stagiaires formés depuis 2022.

En 2022, les stagiaires ont attribué à cette action de formation, une note de satisfaction 

globale moyenne de 9/10 (sur 3 répondants) !
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 Contexte

Reconnue par la loi Avenir professionnel et promue par INAÉ depuis plus de 2 ans, l’intérêt par de nom-
breuses SIAE de Nouvelle Aquitaine de la Formation en situation de Travail (FEST) n’est plus à démontrer. 
Vous vous êtes interrogés sur l’opportunité et la faisabilité d’une Action FEST et vous souhaitez vous lancer ? 
A partir de l’expérimentation d’un projet d’Action FEST et de l’élaboration d’un plan d’action individualisé, 
cette formation vise à s’approprier la démarche, les outils et les éléments de traçabilité d’une Action FEST.

Vous souhaitez d’abord interroger la faisabilité et l’opportunité de l’AFEST : Consultez la formation Se prépa-
rer à la mise en place d’une AFEST.

 Objectifs

Objectif professionnel

Concevoir une Action de Formation En Situation de Travail au sein de sa SIAE

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de …

 Analyser et sélectionner des situations de travail pouvant donner lieu à une AFEST

 Identifier les étapes essentielles d’une démarche AFEST et les outils méthodologiques associés

 Identifier les éléments de preuves nécessaires à la traçabilité de l’AFEST

 Elaborer un plan d’action de déploiement d’un projet d’AFEST adapté à leur structure

 
Durée Dates, lieux et 

inscription Nombre de stagiaires

21 heures en présentiel (2 jours consécutifs 

en présentiel + 1 jour) + 45 minutes 

d’accompagnement à distance. Prévoir à minima 

7 heures de travail personnel 

 Voir calendrier

10 SIAE maximum, 

un binôme peut être 

envisagé pour sécuriser 

la démarche

Accompagnement



Formation inter-entreprise collective multimodale, en pré-
sentiel avec un accompagnement individualisé en distanciel : 

 Questionnaire de positionnement préalable à la formation

 Alternance d’apports théoriques et d’applications pra-

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

stagiaires

 Accompagnement individualisé de 45 minutes en dis-

tanciel durant l’intersession par visioconférence via l’ou-

til Google Hangout

 Mise à disposition de ressources documentaires dont 

capsules pédagogiques numériques, méthodologies et 

outils conçus par Grains’up (Guide de réflexivité, mé-

thode d’analyse…)

Contenu

Jour 1
La méthodologie d’un projet AFEST et ses 
outils 

- L’AFEST : La démarche, les outils, les 

attentes des financeurs

- Distinction entre travail réel et travail 

prescrit

- L’analyse des situations de travail et les 

conditions pour les rendre apprenantes

- La réflexivité : méthode et programmation

- Travaux pratiques sur les situations de 

travail apprenantes

Jour 2
Consolidation de la méthode et 
individualisation des outils et supports 
AFEST
- Travaux pratiques : les bases des parcours 

individualisés de formation, les évaluations 

des formations AFEST

- Définition d’un plan d’action adapté à 

chaque structure, imaginer un petit projet 

AFEST à développer au sein de sa structure, 

récupérer les documents AFEST de son 

OPCO

Intersession (jour 3)
Accompagnement individuel distanciel : 
45 mn par structure
- Validation des conditions de faisabilité, des 

actions entreprises et du projet, 

- Aide à l’aménagement des outils 

méthodologiques, ajustement du plan 

d’action

Jour 4
Consolidation de la démarche et apports 
méthodologiques complémentaires
- Consolidation des acquis, de l’outillage 

AFEST

- Consolidation des plans d’action 

individualisés

- La formation des tuteurs AFEST, le retour 

d’expérience et l’évaluation du projet
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 Méthodes pédagogiques

 Diagnostic des acquis préalables des stagiaires avant l’en-
trée en formation sous forme de questionnaire

 Evaluations formatives tout au long et en fin de forma-
tion (mise en place des outils et supports nécessaires à la 
conception des projet, individualisation et adaptation des 
supports AFEST selon les contextes particuliers des SIAE, 
plan d’actions AFEST adaptés à chaque structures)

 Questionnaire de positionnement en fin de formation

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenant : Vanessa Le Boterf, 
Consultante formatrice chez Grain’s 
up. 15 ans d’expérience dans les 
domaines de l’emploi et de la 
formation, certifiée AFEST. Propose 
une approche et une ingénierie 

AFEST simple et opérationnelle.

Coûts pédagogiques :
 Tarif adhérent : 935€ nets de taxe par stagiaire

 Tarif non-adhérent : 1050 € nets de taxe par stagiaire

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

N° SIRET : 823 810 106 00018

Accompagnement


