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METTRE EN PLACE L’AFEST DANS SON 
ENTREPRISE 
Durée : 7 heures 

 

 

OBJECTIFS 
 

✓ Connaitre le cadre légal de l’action de  
formation en situation de travail 

✓ Identifier les conditions nécessaires à la mise en place de l’AFEST 
✓ Se sensibiliser à l’ingénierie de parcours et à la mise en place de ce type  

d’action 
 

Prérequis • Aucun prérequis 

Public concerné 

• Responsable formation, Responsable du développement des compétences et RRH 
 

• Si vous êtes en situation de handicap, contacter nous afin que nous puissions prendre les mesures 
nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Mode de formation • Inter-entreprises 

Modalité pédagogique • Formation délivrée en présentiel ou en distanciel 

PROGRAMME 

Comprendre le cadre réglementaire de l’AFEST 

• Qu’est-ce que l’AFEST ? 

• Respecter le cadre légal de l’AFEST 

• Quels sont les bénéfices de l’AFEST 

• Repérer les conditions de réussite de l’AFEST 
 

Préparer l’AFEST 

• Identifier et accompagner les formateurs ou référents 
FEST 

• Créer le parcours de formation 

• Analyser les situations de travail apprenantes 

• Créer les outils de suivi 
 

Mettre en place et évaluer l’AFEST 

• Engager l’apprenant dans une démarche réflexive 

• Évaluer les acquis   
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Qualification du formateur Formateur sélectionné par Equinoxe pour ses compétences techniques et son 
expérience significative, tant sur le sujet traité qu'en matière de pédagogie. 

Moyens pédagogiques • Support de cours version numérique pour chaque participant. 

Méthodes pédagogiques • Alternance d’éléments théoriques et de mises en situation  

• Quiz, échanges avec les participants  

Moyens de suivi d’exécution et 
appréciation des résultats 

• Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le 
formateur 

• Evaluation qualitative de fin de formation, qui est ensuite analysée par Equinoxe 

• Rapport de formation rédigé par le formateur à l’issue de la formation 

• Délivrance d’une attestation de fin de stage et d’une attestation d’assiduité 

Modalités d’évaluation des acquis 
 

• Une évaluation des acquis en cours et en fin de formation effectuée sous formes 
de quiz et de mise en situation. 

 

Tarif Inter 500  Euros HT / stagiaire 

Tarif Intra Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise : nous contacter 

Dates 
02 juillet 2021 
3 septembre 2021 

Inscription 
Céline Hiesse 
06 82 34 43 99  
celine.hiesse@groupe-equinoxe.fr 

CGV Lire nos Conditions générales de ventes 
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