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Appui et Conseil à la mise en œuvre d’une Action de Formation En Situation 
de Travail (AFEST) 

♦ S’assurer de la pertinence et de la 
faisabilité de l’AFEST  
 
♦ Mettre en œuvre la co-construction, 
le suivi et l’évaluation d’un parcours 
de formation en situation de travail et 
ses phases réflexives 
 
♦ Permettre une montée en 
compétence du Référent AFEST en 
entreprise, du formateur et de 
l’apprenant 
 
♦ Formaliser et rendre réglementaire 
l’action de formation en situation de 
travail 
 

3 à 5 j 

Selon les 

Besoins  

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous dirigeant, encadrant ou référent formation souhaitant 
mettre en place des actions de formation en situation de 
travail 

Prérequis 
Posséder au moins un an d’expérience dans la 
transmission de compétences et mettre en place des 
actions de formation en situation de travail.  
Se munir des différents documents suivants si existants : 
fiche métier, fiche de poste, programme de formation 
concernant la transmission des compétences concernées 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation  
• Certificat de réalisation 
 

 Intra Entreprise 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

OBJECTIFS 

CONTEXTE 
Afin de permettre à l’entreprise de se libérer de l’obligation sociale de former ses salariés tous les six ans, il a été légalisé la 
prise en charge des formations en interne pour notamment des salariés qui n’auront pas suivi ou qui n’auront pas la 
possibilité de suivre une formation spécifique, l’AFEST permettra de valoriser l’acquisition de compétences selon les 
modalités ci-dessous 
 
La loi du 5 septembre 2018 rend désormais possibles les Actions de Formation En Situation de Travail ou AFEST (art. 
L6313-2 du Code du Travail). Ces dispositions, ont été précisées par le décret du 28 décembre 2018 relatif aux actions de 
formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences 
 
Selon l’Article D. 6313-3-2 du Code du travail 
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 
n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 susvisé, est complétée par deux articles ainsi rédigés : 
« Art. D. 6313-3-2.-La mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail comprend : 
 1 / L’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ; 
 2 / La désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ; 

 3 / La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins 

pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d’observer et d’analyser les écarts entre les 

attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d’expliciter les apprentissages ; 
 4 / Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action. » 
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Appui et Conseil à la mise en œuvre d’une Action de Formation En Situation 
de Travail (AFEST) 

CONTENU 

  Intra Entreprise 

Co-construction des outils d’évaluation, des indicateurs 
de progression, de performance et de réussite 
 
Initiation et accompagnement à l’analyse de l’activité et 
des pratiques, à la construction pédagogique des 

parcours et à la mise en place des phases réflexives. 

Observation sur poste, analyse de l’activité, analyse des 
situations mises en place et retours d’expérience. 
Ajustement, réajustement et actions correctives si 

nécessaire. 

 

Phase 4 : Validation des acquis en situation de travail 
- 1 jour 

• Synthèses des évaluations, de la progression, des 
performances et de la réussite 

• Élaboration de l’attestation de compétences  
• Référencement des compétences pour capitaliser 

les acquis lors de l’entretien professionnel 
 

Initiation et appui à la formalisation des différentes 

évaluations qui seront nécessaires pour formaliser la 

progression de l’apprenant. 
Appui à l’élaboration d’une attestation de fin de 
formation validant les compétences acquises par 

l’apprenant. 
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
A l’issue du diagnostic initial, il sera défini le nombre de 
jours nécessaires à l’accompagnement en fonction de 
l’avancée de l’entreprise à mettre en œuvre une Action de 
Formation en Situation de travail. 
Il sera également remis, en fonction des besoins identifiés, 
des documents nécessaires et réglementaires : 

- Protocole de mise en œuvre et cahier des charges 
- Programme et calendrier de formation inhérents à 

la situation de travail apprenante 
- Carnet de bord notifiant la mise en place des 

différentes séquences de l’action en situation de 
travail 

- Grilles d’évaluations et de résultats démontrant la 
progression de l’apprenant 

- Attestation de fin de formation validant les 
compétences acquises par l’apprenant 

 
 

Phase 1 : Diagnostic initial de mise en œuvre - 1 jour 
Analyse de la faisabilité 
Identification des différents acteurs et des 
fonctionnements RH : 

- Responsable de l’entreprise et/ou des 
Managers concernés 

- Formateur 
- Apprenant 
- Référent AFEST 

Définition des rôles et missions de chacun 
Définition des Modalités de : 

- Mise en place 
- Co-construction du parcours 
- Suivi 
- Temporalité 

Analyse du métier, du poste, de la fiche de poste 
Identification de la pédagogie, des situations formatives 
existantes 
Audit des supports existants  
Compte rendu des écarts constatés entre l’existant, les 
conditions pédagogiques et le formalisme attendu par 
l’AFEST 
Formalisation d’un plan d’action détaillé spécifique à 
l’entreprise et du protocole 
 
Rapport de diagnostic, préconisations, rédaction du plan 

d’action et du protocole 

 
Phase 2 : Cadre administratif et juridique - 1 jour 
Rappel du cadre réglementaire de l’AFEST 
Constitution du cahier des charges 
Élaboration du carnet de bord 
Rappel des outils nécessaires à la traçabilité de l’action 
 
Mises à disposition des éléments administratifs et 

pédagogiques nécessaires à la mise en place de l’Action 
de Formation en Situation de Travail 

 

Phase 3 : Ingénierie et Cadre pédagogique - 2 jours 
Co-construction du parcours pédagogique  
Aide et appui à :   

- La mise en place des situations apprenantes  
- L’animation de formation en situation de 

travail 
- L’organisation des phases réflexives 
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Système d’évaluation 
      Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 
 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Session en INTRA : Remis que sur devis et après étude de la demande 
 

• INTRA : A confirmer après votre accord 
 

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

Appui et Conseil à la mise en œuvre d’une Action de Formation En Situation 
de Travail (AFEST) 

 Intra Entreprise 

MAJ 
04/10/2022 


