Potentiel
EvOlution

Mettre en place une AFEST – 1 jour

Structurer la démarche

Concevoir

Former sur le terrain

Tracer

OBJECTIFS :
Structurer la mise en oeuvre de formations en situation de travail
Accompagner dans l’analyse réflexive
 Formaliser des documents de suivi
 Capitaliser pour rendre son organisation apprenante


CONTENU :



Définir l’AFEST :
Connaître les principes de l’AFEST ( rapport ANACT juillet 2018 )
Identifier les différences avec les autres dispositifs de formation,
L’apport dans le plan de développement de compétences
Situer le rôle des différents acteurs internes/externes
le contexte de la demande et le projet global de l’entreprise
Appréhender les enjeux et conditions de réussite : faisabilité

Public : Toute personne impliquée dans une démarche de mise en place d’une
AFEST au sein de l’entreprise
Pré-requis : aucun

Concevoir une situation de formation en situation de travail :
Identifier des situations de travail clés
Cibler les compétences à développer et le parcours pédagogique
Communiquer sur l’action
Rendre le travail apprenant :
Savoir formuler une « situation problème » à réaliser
Avoir une méthode et des outils pour accompagner l’analyse réflexive
Savoir questionner et maîtriser les fondamentaux de la communication

Nombre : 4 à 8 participants

Durée : 7 h sur 1 jour
Lieu : en intra sur demande
METHODES PEDAGOGIQUES :
 Apports théoriques, pratiques et méthodologiques, pédagogie active
 Interactivité de groupe pour capitalisation de l’expérience
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES :

Travail en individuel et sous-groupes sur le ciblage de l’action, des
compétences et la communication
 Mise en situation par jeux de rôles sur l’analyse réflexive
 Kit de documents supports pour l’action

Avoir des éléments de traçabilité de l’action :
Etablir un contrat pédagogique
Utiliser des traces et des références de l’activité
Evaluer les acquis, la progression et la réajuster si besoin
Faire un REX



Cas concrets étudiés en fonction des spécificités terrain des entreprises
Jeux de rôles
selon les besoins des participants.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
 Livret stagiaire
 Quiz de fin de formation

 Evaluation formative et sommative
 Attestation de fin de formation

Informations et tarifs sur demande  06 79 37 29 30
Intervenante : Béatrice BONNET, plus de quinze d’expérience dans l’accompagnement et la
formation des personnes. Certification HBDI et formation Habilités Clés

Béatrice BONNET –
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