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Les bénéfices

L’AFEST, un OVNI pédagogique !

§ Un  rappel des incontournables de l’AFEST et de sa 

méthode de déploiement par des expert-pra<ciens 
reconnus

§ Une boite à ou<ls pour le déploiement de l’AFEST dans 
votre entreprise

§ Une pédagogie réellement ac<ve où vous pourrez tester 
la concep<on d’un déploiement d’AFEST

§ Une expérience d’appren<ssage originale grâce à notre 
nouvel espace pédagogique « My Learning Home »

L’AFEST n’est pas une 
simple formation sur le lieu 

de travail, c’est une 
avancée réglementaire et 
pédagogique majeure !

Maîtriser le cadre légal et réglementaire de l'AFEST 

Maîtriser les innova<ons pédagogiques de l'AFEST

PUBLIC : Formateur 
expérimenté, Responsable 
forma<on, responsable 
pédagogique, responsable au 
sein d’OPCO ou d’OF

INTERVENANT : Marc Dennery, 
Co-fondateur de C-Campus

PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 7 heures

TAILLE DES GROUPES : 4 à 15 
par<cipants

LIEU : Arcueil – (RER Laplace ou 
Arcueil-Cachan)

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
Inscrip<on selon planning

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

DOCUMENTATION
Dossier documentaire digitalisé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Evalua<on de la sa<sfac<on en 
fin de parcours + Quiz

PARCOURS CERTIFIANT : Non.

TARIF : 790 €/HT déjeuner 
compris

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

MAITRISER LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DE 
L’AFEST

Quelles sont les 6 condi<ons de l'AFEST ? 

Comment répondre aux exigences des OPCO ? 

Qu'est-ce que la traçabilité d'une forma<on dans le cadre 
d'une AFEST ?

MAITRISER LES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’AFEST

Comment faire de l'analyse du travail dans le cadre d'une 
AFEST ? 

Qu'est-ce qui dis<ngue l'analyse réflexive des autres 
approches pédagogique (tutorat, mentorat, coaching…) ?

Comment développer les capacités d'analyse réflexive d'un 
apprenant ?

DÉPLOYER UNE AFEST

A pa<r d'une étude de cas, vous découvrez comment bâ<r 
une AFEST :

-> Comment réaliser le diagnos<c préalable en se fondant 
sur une analyse du travail rigoureuse ?

-> Comment concevoir un parcours pédagogique, un 

disposi<f d'évalua<on et un accompagnement adapté au 
contexte de l'entreprise et de l'apprenant ?

-> Comment aménager le travail pour qu'il devienne 
apprenant et comment répar<r les  rôles et missions 
(référent AFEST, Accompagnateur AFEST, Manager, 
Collègues, Apprenant...) ?

-> Comment déployer de façon rigoureuse 
l'accompagnement d’une AFEST ?

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

MAÎTRISER LES CONCEPTS DE LA FORMATION EN 
SITUATION DE TRAVAIL 

A par<r de l'ensemble des  connaissances acquises et 
compte tenu de son contexte professionnel, élabora<on 
de sa feuille de route AFEST :

-> Quelles sont les étapes du déploiement ?

-> Quels sont les points de vigilance ? Les erreurs à éviter 
et les condi<ons de succès ?

-> Comment capitaliser et généraliser après les premières 
expérimenta<ons AFEST ?

Master Class
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