Formation Accompagnement à la mise en place d’une AFEST
« Comprendre et s’approprier le dispositif de mise en place
d’une Action de Formation en Situation de Travail »
Objectif
▪

Accompagner/coordonner les acteurs contribuant aux AFEST et les outiller notamment dans la réalisation des 3 « points clés » des
AFEST : entretiens de positionnement, développement de la pratique réflexive des apprenants, co-évaluation des acquis

▪

Construire des dispositifs/parcours AFEST personnalisables et accessibles

Public

▪

Managers de tous niveaux et tous services, DRH, RRH

Prérequis

▪

Aucun

Méthodes pédagogiques
o

o

Les méthodes pédagogiques privilégient largement
expériences concrètes et les réalités d’entreprise.

Modalités d’évaluation
les

Projection d'un support d’animation, supports papiers remis aux
stagiaires, cas concrets, ludo pédagogie

o

Fonctionnalités interactives de Zoom / Square Meeting

o

Réflexivité et carnet de bord remis aux stagiaires

o

Evaluation « à chaud » en fin de formation

o

Evaluation à 2 mois après l’action de formation : entretien avec
le donneur d’ordre

o

Evaluation « à froid » (3-4 mois) du donneur d’ordre sur la base
d’un questionnaire qualité

Attestation remise en fin de formation

Contenu

Durée : 2 ½ Journées de 3.5 heures

Séquence d’introduction :
Brise glace, recueil des besoins et présentation du programme

Tarif : 900 € HT
Forfait groupe sur demande
Dates et lieu : sur demande

I.

II.

III.

IV.

Maitriser les fondamentaux
▪

Principes et modalités AFEST

2 matinées de 2H30 en distanciel ou présentiel
+ travail intersession

▪

Notion de compétence et de situation de travail

Formatrice :

Préparer l’AFEST
▪ Diagnostic de faisabilité
▪

Identification des acteurs et compétences à acquérir

▪

Organiser la traçabilité de l’action

Déterminer une progression pédagogique sur mesure
▪

Analyser la situation apprenante

▪

Intégrer des modalités et techniques pédagogiques spécifiques

Engager une démarche réflexive et évaluer les acquis
•

Le questionnement, la reformulation

•

Choisir ce qu’il convient de faire et comment

•
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