Mettre en place l ingénierie d une AFEST
La loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » a étendu le champ de définition
des actions de formation aux actions de formation en situation de travail, AFEST. C'est l'opportunité pour toutes les
entreprises de développer, au plus près du terrain, les compétences spécifiques dont elles ont besoin. Pour les
TPE, PME et leurs salariés, c'est l'opportunité d'un accès élargi à la formation. Cette formation propose de
s'approprier l'ensemble des dimensions de l&lsquo;ingénierie d'une AFEST.

Objectifs

Pour qui ?
Toute personne devant mettre en place

» Situer l'AFEST dans son cadre règlementaire

un dispositif d'AFEST.

» Caractériser les spécificités de l'AFEST
» Mettre en place les conditions d'installation de l'AFEST
» Analyser le travail dans le cadre d'une AFEST

Les + de cette formation

» Concevoir un parcours ad-hoc

Des exercices et mises en situation pour

» Instrumenter une AFEST

expérimenter

» Piloter un dispositif AFEST

Une boîte à outils opérationnelle
(KIT AFEST)

Programme
Pratique
Situer les enjeux de l'AFEST

Durée : 2 jours / 14 heures

» Eléments de contexte

Prix HT par participant : 753 €

» Enjeux pour l'entreprise

Pour toute information, contactez

» Enjeux pour les salariés

Isabelle BERTHEAU au 02 53 35 51 00

Identifier les spécificités de l'AFEST
» Définition
» Cadre règlementaire
» Caractéristiques

LGP Conseil
Agence Nantes
3, place du Commandant L'Herminier
44100 NANTES
Tél. : 02 53 35 51 00

Se mettre en mode projet
» Cadrer son projet

Agence Paris

» Evaluer la faisabilité

75, boulevard Haussmann

» Définir objectifs, étapes, ressources

75008 PARIS
Tél. : 01 42 68 52 31

» Anticiper budget et financements
» Identifier les risques et conditions de réussite

Agence Rennes
Tél. : 02 53 35 55 10

Bâtir une progression pédagogique
» Analyser le travail
» Définir la logique de progression
» Choisir les situations formatives
» Préparer les séquences réflexives

www.lgpconseil.com

» Choisir les intervenants
» Préparer l'évaluation
» Construire le parcours
Mettre en place les conditions d'installation
» Mobiliser les acteurs
» Caractéristiques
Concevoir son kit AFEST
» Modalités de traçabilité
» Protocole Individuel
» Fiches de séquences réflexives
» Evaluations
Organiser la capitalisation

