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PUBLIC : Toute personne 
souhaitant construire sa 
stratégie AFEST et initier ses 
premières actions.

INTERVENANT : Consultant C-
Campus

PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 10 heures

TAILLE DES GROUPES : < 10

LIEU : à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS 
D’ACCÈS : Inscription sous 72 
heures

MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de 
digital learning

DOCUMENTATION :
4 cours digitaux + JEU DE 
CARTES FORMATEUR TERRAIN

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Feuille de route réalisée

PARCOURS CERTIFIANT : Non

TARIF : 690 € HT en inter par 
pers.

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

Un parcours 100 % à 
distance pour définir les 

composantes essentielles de 
sa stratégie AFEST ! 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
& LES MARCHÉS DE L’AFEST

Webconférence

LE DÉMARRAGE ET LA 
CONCLUSION D’UN PROJET 
D’AFEST

Consultation des 4 cours digitaux 
suivants

1. Prendre en compte les 
incontournables d’un projet 
d’AFEST

2. Se repérer dans le cadre légal et 
réglementaire de l’AFEST

3. Élaborer les outils de traçabilité 
de l’AFEST

4. Réaliser le bilan d’une AFEST

RÉFLEXION PRÉALABLE SUR 
L’EXISTANT ET IDENTIFICATION 
D’UN PROJET d’AFEST

Classe virtuelle

1. Quelles sont les caractéristiques 
principales de l’AFEST

2. Identifier les opportunités et les 
projets prioritaires en matière 
d’AFEST

3. Identifier les finalités et étapes 
d’un dispositif de formation 
intégrant des AFEST

4. Cerner un projet adéquat pour 
se lancer en AFEST

FORMALISATION DE LA FEUILLE DE 
ROUTE DE SA PREMIÈRE AFEST 

Classe virtuelle

1. Définir un plan d’action pour 
mettre en œuvre l’AFEST dans 

son organisation

2. Constituer éventuellement une
feuille de route pour initier sa
première AFEST

3. Identifier les freins et s’appuyer 
sur les ressources existantes 
pour les contourner

4. Traiter les objections et 
construire un argumentaire 
pertinent

VALIDATION DES CONNAISSANCES 
ACQUISES

▪ Feuille de route réalisée

Se repérer dans le cadre légal et réglementaire de l’AFEST.

Identifier les principales caractéristiques de l’AFEST.

Travailler sur sa stratégie AFEST et définir un plan d’action pour se lancer sereinement.

Bâtir sa stratégie AFEST – 100 % à distance

mailto:samiaouari@c-campus.fr

