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Mise en place de l'AFEST (Action de Formation en Situation de 
Travail ) en entreprise

 
 

La réforme de la formation a simplifié la définition de l'action de formation pour 
notamment permettre le financement de nouvelles formes d'acquisition des compétences, 
principalement dans le cadre de la formation à distance, mais aussi de formations en 
situation de travail. 

 

Durée: 8.00  heures (1.00  jours)
 
Profils des stagiaires

 Ressources humaines
 Dirigeants
 Managers
 Chefs de service
 Salariés ( futurs référents ) 
 Toute entreprise souhaitant connaître les bonne pratique d'une bonne mise en place de l'AFEST dans son business model.

 
Prérequis

 La formation AFEST s’adresse à tous les professionnels, quels que soient leur niveau, de tous secteurs d’activité, intervenant au sein ou pour 
le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant être en capacité de mettre en place une AFEST.

 Son ordinateur / tablette ou nous prévenir avant la formation si pas d'ordinateur. Tel : 06 93 47 46 46

 
Objectifs pédagogiques

 
 Le salarié sera capable de connaître le cadre légal de l'AFEST.
 Capable de connaître les avantages de l’AFEST.
 Capable d'identifier les futurs référents AFEST.
 Capable de Mesurer rapidement et constamment l’impact de l’AFEST sur les apprenants salariés après sa mise en place..
 Capable de définir les bonnes pratiques pour la mise en place d’une AFEST dans la politique de formation.
 Capable de appliquer l’AFEST dans son entreprise en prenant en compte le cadre de référence fondamentale.

 

Contenu de la formation
 

 Connaître le cadre légal et l'origine de l'AFEST
o Maîtriser les règles juridiques à appliquer pour la mise en œuvre d’une AFEST
o Connaitre les partenaires et les parties prenantes à sa mise en place
o Définir les moyens à disposition dans l’organisation
o Connaitre le lien entre didactique professionnelle et l’AFEST.

 Connaître les avantages de l'AFEST 
o Inclure l'AFEST dans le bilan à l'entretien professionnel
o Valoriser le travail et favoriser le développement des compétences des salariés
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o Former sur les compétences raares et clés de votre entreprise
o Connaître le lien entre mamangement par les compétences de l'AFEST (un outil efficace ) 

 Définir les bonnes pratiques pour la mise en place d’une AFEST et la formaliser
o Analyse du contexte de l’entreprise
o De la formation envisagée
o Analyse des situations, des activités et des ressources
o Le dispositif, les objectifs, la méthode pour la faisabilité d’un vrai projet
o L’aménagement de l’organisation du travail correspondant
o Le parcours de l’apprenant : situations de travail et phases réflexives, progression 
o Le suivi « tutoral » nécessaire
o Les preuves pour la validation de la formation

 Identifier les futurs référents AFEST et les former.
o Ils font partie de l’entreprise en connaissent : la culture, le mode d’acquisition des compétences dans l’entreprise
o Ils connaissent les personnes, les équipes, les compétences et ceux qui peuvent intervenir en co-construction du et dans le 

parcours
o Le former pour valoriser (auprès des apprenants) les compétences essentielles pour l’entreprise et les salariés (les nouveaux 

entrants notamment)
o professionnaliser les référents sur les fondamentaux de la pédagogie et de l’accompagnement.

 Choix du partenaire associés
o Pour concevoir l’ingénierie
o Pour aider à la structuration du projet
o Pour professionnaliser les référents
o C’est un consultant-formateur 

 Mesurer rapidement et constamment l’impact de l’AFEST sur les apprenants salariés après sa mise en place. 
o Pour la validation : · La place de l’apprenant · Les livrables d’auto formation · L’accompagnement choisi pour le développement des 

compétences · Les supports et le « journal » de l’apprenant · Les preuves PPIF et ses annexes, le temps consacré et le rôle du 
référent, · Le débriefing en ouverture du temps de la réflexivité · Le parcours de formation apprenant · Dossier de Synthèse de 
Pratiques Professionnelles 

o Pour l’entreprise : · L’évaluation préconisée par Kirkpratrick

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Serge payet : Consultant formateur en Stratégie, Management, AFEST et organisation. Elu membre du conseil d’administration national de la 
recherche en Didactique Professionnelle (Formation en situation de travail). Délégué général de l’Association réunionnaise de gestion et de 
formation professionnelle Directeur de sociétés pendant 40 ans Scolarité au lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis de la Réunion où il obtient le 
baccalauréat Math Elém, Maîtrise de sciences économiques en Métropole à l’Université du Panthéon-Assas et Jimmy Tsirambery: Consultant 
formateur en Stratégie, Management, commerce, AFEST, Digital et organisation. Plus de 17 années d'expériences professionnelles dans la 
distribution, l'agroalimentaire et le CHR. Responsable des ventes, Responsable dans la restauration. Consultant & Formateur Certifié Qualité ICPF 
& PSI, Diplômé d'un Global Executive MBA - Niveau I / IAE Paris Panthéon Sorbonne Paris, France Master d’État (Bac+5) ‘‘Administration des 
Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne Executive MBA ICG Nos formateurs sont de véritables expert dans leur 
domaine. Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité. Certifié ICPF & PSI inscrite sur la liste du 
CNEFOP. le référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes dont l'ISO 9001 et 29990 et l'AFNOR X50-769 et est 
conforme aux exigences de la norme ISO 17024. Certifié Qualité Formateur et Consultant. Organisme de formation Datadocké Découvrez nos 
engagements : Qualité et Déontologique sur www.beforma.fr 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Formulaires de pré-évaluation de la formation.
 remise d'un dossier technique de la formation conçu par Beforma
 remise un certificat reconnu au niveau national



BEFORMA | Cour de l’Usine – La Mare SAINTE MARIE 97438 | Numéro SIRET: 85222156300020 | Numéro de déclaration 
d'activité: 04973207097 (auprès du préfet de région de:  Réunion)

PAGE 3 / 3

 
 

 
 


