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Relevez le défi des AFEST 
grâce à nos 2 parcours certifiants 
AFEST : Action de Formation en Situation de Travail 
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                         La formation en situation de travail est une réponse concrète et ajustée aux
                         besoins des TPE PME et des grandes entreprises.

Réaliser une note d’opportunité
Rédiger une note de cadrage
Formaliser un parcours AFEST individualisé et contextualisé aux
besoins de l’entreprise
Accompagner le suivi et la mise en œuvre
Formaliser les résultats et impacts

Pour accompagner les entreprises (ou votre entreprise) dans la
conception et la mise en œuvre des AFEST

Managers, responsables RH, consultants, conseillers formation,
conseillers emploi, conseillers OPCO, formateurs

Venez renforcer votre expertise de conseiller formation en devenant
conseiller AFEST :

35 heures en formation multimodale
Parcours individualisé ou accès par les acquis de l’expérience possible,
nous contacter

Construire des séquences d’apprentissage
Accompagner l’apprenant
Conduire une analyse réflexive
Évaluer les apprentissages
Capitaliser et valoriser la démarche d’accompagnement

Pour former des formateurs internes ou externes à l’animation des
AFEST dans l’entreprise et à ses spécificités

Professionnels amenés à accompagner et former leurs collaborateurs en
situation de travail (en activité professionnelle depuis au moins 1 an),
formateurs, tuteurs

Venez diversifier vos compétences en devenant formateur AFEST : 

21 heures en formation multimodale
Parcours individualisé ou accès par les acquis de l’expérience possible,
nous contacter

Le réseau des CAFOC vous propose 2 parcours certifiants ciblés en fonction de vos besoins et éligibles au CPF

Conseiller et appuyer les entreprises
dans la conduite de projets d’AFEST

1 715 €
 

certification comprise
éligible CPF 1 029 €

 
RS 5480

certification comprise
éligible CPF

Mettre en œuvre une AFEST ne s’improvise pas !
Cela suppose des intervenants formés à la conduite des projets d’AFEST et des experts métier formés à l’animation. 

Animer des parcours et accompagner
les bénéficiaires d’AFEST

RS 5481

Les actions de formation en situation de
travail (AFEST) constituent une nouvelle
typologie de formation, inscrite dans la loi,
qui place le travail et l'entreprise au cœur
du développement de compétences. 


