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PARCOURS DE FORMATION POUR 
SE LANCER DANS L'AFEST
             Personnes en charge du pilotage d’un projet AFEST dans la SIAE : Direction,
responsable ou chargé de mission Ressources humaines et/ou formation… 
Public :

Se préparer à la mise
en place de l'AFEST

MODULE 1

              : 14h soit 1 journée et demi en présentiel
+ 3,5h en distanciel  
Durée

   Cécile DARTHIAL, Pluriel ConseilIntervenants

                                             Voir fiche
programme
Coûts pédagogiques 

Construire et s’outiller
pour un projet d’AFEST

MODULE 2

              : 21 heures en présentiel + 45 minutes
d’accompagnement à distance
Durée

   Vanessa Le Boterf - Grain's upIntervenants

                                             Voir fiche
programme
Coûts pédagogiques 

Accompagnement :
Mettre en oeuvre une

AFEST

MODULE 3

              : 24,5 heures (dont 1 jour en présentiel
et 5 demi-journées à distance)
Durée

   Vanessa Le Boterf - Grain's upIntervenants

GRATUIT 
Financé dans le cadre du projet GAIA

Conditions d'éligibilités -
 Prérequis : 

- Avoir suivi le Module 2 : Construire
et s'outiller pour un projet d'AFEST

2022

En présentiel : 19 septembre (9h-
17h) et 20 septembre (9h-12h30)
A distance : 13 octobre (9h-
12h30) 

Pessac (33) + à distance

2
En présentiel : 21-22 septembre
et 14 octobre (9h-17h)
A distance : 03 octobre : 45min
d'accompagnement

Pessac (33)

En présentiel : 21 novembre 2022 : 1 jour 
A distance : 1-13 décembre 2022 + 12-26 janvier + 9
février 2023 matins : 0,5 jour suivi

Pessac (33) + à distance

3 En attente de programmation

AucunPrérequis Prérequis                        Avoir participé au MODULE 1 ou
une volonté de mettre en oeuvre une démarche
AFEST

OU
- Avoir déjà testé l'AFEST

Un appui de 3 mois (+ 5 jours de travail personnel)

Débutant Intermédiaire Expérimenté

En présentiel : 7-8 novembre et
12 décembre (9h-17h)
A distance : 25 novembre :
45min d'accompagnement

Pessac (33)

En présentiel : 7 novembre (9h-
17h) et 8 novembre (9h-12h30)
A distance : 29 novembre (9h-
12h30) 

Angoulême (16) + à distance

4 En attente de programmation
En présentiel : 9-10 janvier
2023 et 2 février 2023 (9h-17h)
A distance : 10 janvier 2023 :
45min d'accompagnement

Angoulême (16)


