Formation Référent AFEST – 100% à distance live
Un parcours 100% à
distance avec 4 classes
virtuelles pour acquérir
les méthodes et outils
de l’AFEST de façon
flexible !

Maîtriser les compétences attendues d’un Référent AFEST

INTERVENANT : Consultant
certifié AFEST C-Campus

Se préparer à la certification RS France Compétences 2428

PRÉREQUIS : Aucun
DURÉE : 50 heures

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE & LES
MARCHÉS DE L’AFEST

CONCEVOIR LE PARCOURS D’AFEST

webconférence
Consultation cours digitaux :

- Comment élaborer la progression

1. Prendre en compte les

- Comment concevoir les séquences

incontournables d’un projet
d’AFEST

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

3. Analyser le travail dans le cadre
d’une AFEST

Classe virtuelle 2 + cours digitaux

pédagogique d’AFEST ?
d’AFEST ?

- Comment construire le dispositif
d’accompagnement ?
PREPARER LE DEPLOIEMENT
Classe virtuelle 3 + cours digitaux

ANALYSER LE TRAVAIL DANS LE CADRE
D’UNE AFEST

- Pourquoi et comment aménager les

Classe virtuelle 1 + cours digitaux

- Quelle traçabilité ?
- Comment impliquer les acteurs ?

- Comment mesurer la faisabilité d’un

situations d’apprentissage ?

projet d’AFEST ?

- Comment identifier les situations
d’apprentissage ?

- Comment modéliser une situation
de travail ?

pédagogiques terrain ?

ADOPTER UNE POSTURE
D’ACCOMPAGNATEUR
Classe virtuelle 4 + cours digitaux

- Comment s’entraîner à l’analyse
réflexive ?

- Quels invariants des techniques

TAILLE DES GROUPES : 8
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PUBLIC : Formateur, chargé ou,
responsable formation,
conseiller formation… toute
personne souhaitant devenir
référent AFEST.

LIEU : cf. calendrier certification
EVALUATION DES ACQUIS

- Analyse réflexive de sa pratique tout
au long du parcours (prise en
compte pour la certification)

- Quiz de validation des acquis
PRÉPARATION ET PASSAGE DE LA
CERTIFICATION

- 1 Entretien de positionnement
- 2 entretiens d’1h
- Jury de certification (oral à distance)

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Inscription selon planning
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules Elearning et classes virtuelles
DOCUMENTATION
21 Cours digitaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Production des participants +
quiz de connaissances
PARCOURS CERTIFIANT : Oui

TARIF : 3 490€/HT en inter (2
890 en intra par pers. à partir
de 6)
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

