Devenez accompagnant AFEST
La formation en situation de travail, par ses spécificités, suppose, de la part de ceux qui l'accompagne, le respect
et la mise en oeuvre de conditions particulières. Cette formation s'adresse à toute personne en charge
d'accompagner une AFEST, elle permet d'acquérir les clés de réussite de ce type d'accompagnement : cadre
règlementaire, posture, techniques de communication, pédagogie etc. ...

Objectifs

Pour qui ?
Toute personne en charge

» Identifier les spécificités de l'accompagnement d'une AFEST

d'accompagnement d'AFEST.

» Adopter une posture adaptée
» Maîtriser les techniques de communication
» Maitriser les techniques pédagogiques spécifiques

Les + de cette formation

» Conduire les entretiens de face à face

Des exercices et mises en situation

» Interagir avec les autres acteurs du périmètre

Video training

» Utiliser les outils du KIT

KIT AFEST

» Evaluer et valider les acquis

Programme

Pratique
Durée : 2 jours / 14 heures
Prix HT par participant : 753 €

Les enjeux d'une AFEST

Pour toute information, contactez

» Qu'est que l'AFEST

Isabelle BERTHEAU au 02 53 35 51 00

» Qu'est ce qu'accompagner
» Enjeux pour les parties prenantes

LGP Conseil
L'apprentissage en situation de travail

Agence Nantes

» Définition

3, place du Commandant L'Herminier

» Eléments règlementaires

44100 NANTES
Tél. : 02 53 35 51 00

» Spécificités et contraintes
Agence Paris

Communiquer de manière adaptée

75, boulevard Haussmann

» Adapter sa posture, se positionner

75008 PARIS

» Ecouter

Tél. : 01 42 68 52 31

» Questionner / Reformuler

Agence Rennes

» Faire un feed-back de progrès

Tél. : 02 53 35 55 10

» Faire réfléchir
www.lgpconseil.com

Former en côte à côte
» Choisir une mission apprenante
» Séquencer l'apprentissage
» Faire une démonstration
» Utiliser le feed-back

» Savoir observer
Animer une séquence réflexive
» Conduire le questionnement
» Développer l'auto analyse
» Faire capitaliser
» Réfléchir dans et sur l'action
Evaluer tout au long de l'action
» Evaluer pour positionner
» Evaluer pour former
» Evaluer pour faire le point
» Evaluer les acquis
Gérer les situations à problèmes
» Découragement
» Résistance
» Difficultés à apprendre
» Tensions relationnelles
Sécuriser l'apprentissage
» Sécurité matérielle
» Sécurité relationnelle
Utiliser son kit AFEST
» Trace de l'activité
» Fiche de séquence réflexive
» Rédaction de compte rendu
Contribuer au retour d'expérience

