
Code Interne : RH-Accompagnateur- Afest-16062022 
 

 
Equinoxe -14 rue Jacques Monod 76130 Mont Saint Aignan  www.groupe-equinoxe.fr 

Page 1 / 2 

DEVENIR ACCOMPAGNATEUR AFEST 
Durée : 7 heures 

 
 

OBJECTIFS 
 

ü Encadrer et animer des Actions de Formation en Situation de Travail (AFEST) 
ü Transformer des situations de travail en situation apprenante 
ü Guider un apprenant dans son processus d'apprentissage 

 

Prérequis • Être en position de tuteur, de maitre de stage ou de formateur. 

Public concerné 

• Cette formation s'adresse aux accompagnants en entreprise ou en centre de formation : tuteurs, 
maitre de stage ou formateurs souhaitant encadrer et animer des formations en situation de travail 
 

• 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 

Rappel sur la cadre légal de l’AFEST 

 
Identifier la posture de l’accompagnateur AFEST 

• Identifier le rôle et les missions du formateur 
accompagnateur AFEST 

• Repérer Les spécificités du formateur terrain jouant un 
rôle d’accompagnateur AFEST 

• S'approprier le parcours type AFEST conçu par le 
Référent 

 
Pratiquer l’analyse réflexive 

• Qu'est-ce que l'analyse réflexive 
• Quelles sont les différents types de situation d’analyse 

réflexive ? 
• Comment s’entraîner au questionnement réflexif 

(simulation)? 
• Comment faire apprendre le questionnement réflexif 

aux personnes que l’on accompagne ? 
 

Évaluer les compétences 

• Comment mener un entretien de positionnement ? 
• Comment évaluer de façon constructive ? 

 
Maîtriser les techniques pédagogiques essentielles en 
situation de travail 
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Qualification du formateur Formatrice sélectionnée 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 495 Euros HT / stagiaire 

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

Dates 20 octobre 2022 
13 décembre 2022 

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

CGV Lire nos Conditions générales de vente 

 


