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CONCEVOIR ET PILOTER UNE AFEST
Objectifs de formation

Présentiel : 7h00
Travaux tutorés : 7h00
Total : 14h00 (2 jours)

Inter : 650€ HT / pers
Intra : Nous consulter

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Distinguer les différents éléments constitutifs d’une Action de Formation En
Situation de Travail.
• Démontrer les avantages de cette modalité
• Coordonner les acteurs du parcours de formation AFEST
• Construire un parcours efficient et cohérent avec le cahier des charges

Prérequis à la formation
• Matériel : Équipement informatique avec MS Office®
• Maîtriser les fondamentaux de MS Office®

Public concerné
• Toute personne souhaitant concevoir et piloter des AFEST

Programme de formation
10 stagiaires max

Formation présentielle : 1 jour
o Législation et définition de l’AFEST
o Analyse de l’environnement de travail
o Les acteurs de la mise en place d’une AFEST

Adaptation possible
Nous contacter

• Les étapes préalables à la conception
o Identification et formalisation des compétences visées
o Choix de la modalité pédagogique complémentaire au parcours
o Captation du savoir et savoir-faire auprès de l’expert métier

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

• Conception du parcours de formation en AFEST
o Séquences préparatoires
o Séquences de mises en pratique en situations de travail tutorés
o Séquences réflexives
o Evaluations des acquis
o Livret de suivi du parcours

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation

• Mise en place du parcours de formation
o Formation des tuteurs, référents formation
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Programme (suite)
Travaux tutorés : 1 jour
Lors de ces travaux tutorés, vous serez mis en situation réelle de travail. Vous
devrez imaginer un parcours AFEST et un plan d’action à mettre en œuvre pour la
bonne réalisation de ce parcours.

Evaluations et validation des acquis
•
•
•
•

Evaluation individuelle par compétence tout au long de la formation
Evaluation des connaissances en début et fin de formation
Evaluation de la satisfaction des participants
Evaluation à froid

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Méthode active
Mise en pratique
Activités digitales
Travaux tutorés

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Contenus clés par vidéoprojection
Support stagiaire synthétisant la formation
Un accès personnalisé par stagiaire à la plateforme de formation
Outil de dynamisation numérique

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et
sont spécialisés en pédagogie pour adultes

Vos attestations
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de
la formation
• Un certificat de réalisation est délivré à l’entreprise

Ce programme de formation peut être adapté en fonction de vos objectifs, de vos contraintes
et notamment pour les personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter.
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