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Les bénéfices

Piloter un projet d’AFEST – 100% à distance

§ Apprendre l’AFEST en autonomie accompagnée (un 
entretien d’une heure)

§ 21 cours digitaux pour tout savoir sur l’AFEST réalisé à 
partir de la capitalisation des expériences des 

consultants C-Campus sur l’AFEST

§ Possibilité de poursuivre ce parcours découverte par 

nos cycles certifiants Référents AFEST ou passer la 
certification en candidat libre.

Un parcours 100% à 
distance pour acquérir les 
connaissances essentielles 
pour piloter un projet 

d’AFEST ! 

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

Découvrir la méthodologie de ges;on de projet appliqué à l’Ac;on de Forma;on En Situa;on de 
Travail.

PUBLIC : Toute personne 
souhaitant se familiariser 
avec le pilotage de projet 
d’AFEST.

INTERVENANT : Consultant 
certifié AFEST C-Campus 
pour la webconf et 
l’accompagnement

PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 12 heures

TAILLE DES GROUPES : NS

LIEU : à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS 
D’ACCÈS Inscription sous 72 
heures

MÉTHODES MOBILISÉES : 
Consultation de modules de 
digital learning

DOCUMENTATION
21 Cours digitaux + JEU DE 
CARTE FORMATEUR TERRAIN

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Quiz de fin de parcours

PARCOURS CERTIFIANT : 
NON

TARIF : 790 €/HT par pers.

PRESENTATION DE VOTRE PARCOURS 
100% A DISTANCE  webconf

LA MÉTHODOLOGIE DE GESTION DE 
PROJET D’AFEST
Consultaaon des 20 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. Analyser le travail dans cadre 
d’une AFEST

4. Bâar le disposiaf d’évaluaaon

5. Bâar le disposiaf 
d’accompagnement en formaaon 
mulamodale

6. Elaborer les objecafs 
pédagogiques

7. Choisir sa stratégie pédagogique

8. Scénariser les séquences 
pédagogiques 

9. Bâar la progression pédagogique

10. Aménager l’environnement de 
travail à des fins pédagogiques

11. Réaliser des ouals d’évaluaaon

12. Bâar et meere en œuvre un 
disposiaf de posiaonnement

13. Elaborer les ouals de traçabilité 
de l’AFEST

14. Adopter une posture 
d’accompagnateur

15. Meere en œuvre l’analyse 
réflexive

16. La mission apprenant et sa 
variante le défi

17. La démo et ses variantes la 
supervision et le côte à côte

18. Le groupe de REX et ses variantes

19. Réaliser un feedback en 
formaaon

20. Réaliser le bilan d’une AFEST

VALIDATION DES CONNAISSANCES 
ACQUISES
Réalisaaon d’un quiz de fin de 
parcours de formaaon + Analyse 
réflexive sur son parcours

100% à distance


