
Parcours de formation 
afest : Présentation et 

échanges 

Les Rendez-Vous
InAÉ 2021

Mardi 14 septembre
De 10h à 12h

En visioconférence

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : 

« parce que l’objectif est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour but 
de vous donner une information synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une nouvelle 

obligation, ... 

  

 14 septembre en visio

 Inscription obligatoire en 
ligne avant le 3 septembre, 
groupe limité à 20 personnes.

A
 D

ISTANCE  

Module 1 : S’engager dans l’AFEST ?  
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 dé-

marche AFEST
Informations et inscriptions

Module 2 : Analyser l’activité professionnelle et concevoir des 
situations de travail apprenantes
A l’issue de cette formation, vous serez capable au sein de votre 
SIAE de : 
 Identifier et décrire les activités à réaliser, leur enchaînement, 

leur résultat attendu
 Identifier et décrire les façons souhaitables de les réaliser
 Identifier et décrire les connaissances et les compétences as-

sociées aux activités à réaliser
 Formaliser un référentiel activités-compétences
Informations et inscriptions

Pour toute question : 
Candice VALERY, c.valery@inae-nouvelleaquitaine.org

Depuis 2020, INAÉ vous accompagne dans votre réflexion pour mettre en 
œuvre dans votre SIAE une démarche d’Action de Formation en Situation 
de Travail. Vous souhaitez vous lancer ? INAÉ vous propose un parcours 
de formations AFEST 2021-2022 pour sécuriser votre démarche. A la suite 
d’une présentation des modules de formation, venez échanger avec les 
formatrices et les autres SIAE pour adapter au mieux l’offre de formation 
à vos besoins !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHGt0fXxt5u_cTnnK0poW9WTEdKQQ0tmXesivE12ObbEv9Kg/viewform
https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/conduire-des-diagnostics-de-faisabilite-et-dopportunite-afest
https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/analyser-lactivite-professionnelle-et-concevoir-des-situations-de-travail-apprenantes

