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Les bénéfices

Cycle cer(fiant Référent AFEST – Blended learning

§ Prépara&on à la cer&fica&on inscrite au répertoire 

spécifique des cer&fica&ons na&onales.

§ Apprendre l’AFEST en vivant soi-même une expérience 

d’AFEST en entreprise et en travaillant sur son projet fil 
rouge.

§ 21 cours digitaux pour tout savoir sur l’AFEST.

§ Un accompagnement à la prépara&on de sa cer&fica&on

§ Bénéficier de la capitalisa&on d’expériences d’AFEST.

Un parcours blended
learning pour acquérir les 

méthodes et outils de 
l’AFEST de façon 

prgressive ! 

Maîtriser les compétences aIendues de la cer&fica&on RS 2428.

PUBLIC : Formateur, chargé ou, 
responsable forma&on… toute 
personne souhaitant devenir 
référent AFEST cer&fié.

INTERVENANT : Consultant 
cer&fié AFEST C-Campus

PRÉREQUIS : avoir une 
expérience d’AFEST ou un projet 
d’AFEST à mener au cours de la 
forma&on

DURÉE : 70 heures

TAILLE DES GROUPES : 4 à 15 
par&cipants

LIEU : cf. calendrier

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
Inscrip&on selon planning

MÉTHODES MOBILISÉES : 
Alternance d’apports 
pédagogiques et d’étude de cas

DOCUMENTATION
21 Cours digitaux + jeu de carte 
FORMATEUR TERRAIN

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Evalua&on de la sa&sfac&on en 
fin de parcours + Cer&fica&on

PARCOURS CERTIFIANT : OUI

TARIF : 4200 €/HT en inter, 2890 
€/HT en intra par pers.

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13  
samiaouari@c-campus.fr

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE & LES 
MARCHÉS DE L’AFEST webconf

LA GESTION D’UN PROJET D’AFEST 
J1 AM

Qu’est-ce qui dis&ngue  l’AFEST des 
autres modalités pédagogiques ?

Comment transformer une forma&on 
existante en AFEST et quelles sont les 
étapes de ges&on de projet ?

LE DIAGNOSTIC PRÉALABLE J1 PM

Comment analyser le travail dans le 
cadre d’une AFEST ? 

Comment modéliser les situa&ons de 
travail ?

Comment valider la faisabilité ?

LA CONCEPTION D’UNE AFEST J1 PM

Comment concevoir le disposi&f 
d'évalua&on adapté au contexte de 
l'entreprise et de l'apprenant ?

LA CONCEPTION D’UNE AFEST (Suite) 

J2 AM

Comment concevoir le disposi&f 

d’accompagnement ?

Comment élaborer les objec&fs du 
parcours et scénariser les séquences 
pédagogiques ? 

LA CONCEPTION D’UNE AFEST (Suite) 

J2 PM

Comment établir la progression 
pédagogique ?

LA PRÉPARATION D’UNE AFEST 
J2 après-midi

Comment aménager le travail pour 
qu'il devienne apprenant ?

Comment répar&r les  rôles et 
missions (référent, Accompagnateur, 
Manager, Collègues...) ? 

Comment définir les droits et devoirs 
de l’apprenant ?

Comment réaliser un 
posi&onnement?

INTERSESSION

Finaliser le cahier des charges de son 
projet d’AFEST

DÉPLOYER UNE AFEST J3 AM/PM

Capitaliser sur son expérience d’AFEST

Comment meIre en œuvre l’analyse 
réflexive ?

Comment réaliser des feedback 
construc&fs ?

Comment u&liser en complément de 
l’AFEST des techniques pédagogiques 
de forma&on terrain ?

RÉALISER LE BILAN J3 AM

Comment évaluer les résultats de 
l'AFEST pour l'apprenant et le collec&f 
de travail ?

PRÉPARATION CERTIFICATION

Réalisa&on de son projet fil rouge 
d’AFEST dans son entreprise

Webinar de capitalisa&on 
2 entre&ens à distance formalisés 
avec son référent AFEST

PASSAGE DE LA CERTIFICATION

Cycles certifiants
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