
INTÉGRER L’AFEST

REUNION GARF DU 24 MAI 2019

CONFÉRENCE- WORKSHOP



VOS QUESTIONNEMENTS

Comment diffuser l’AFEST ?

Comment aborder ce nouveau champ 
d’apprentissage pour l’entreprise ?

Comment inviter les managers à faire de 
l’AFEST ?



QUI SOMMES-NOUS ?

Magalie Pauthier

Consultante & formatrice en 
accompagnement et innovation 
pédagogique

Sarah Bonnet

Co-gérante et coordinatrice de la SCOP 
OZON



PROGRAMME

ACCUEIL

DECOUVERTE DU GROUPE

PRESENTATION DE L’AFEST

SE PROJETER DANS LA MISE EN ŒUVRE

SYNTHESE

EVALUATION



HORAIRES

9h00 – 12h00

Pause : 10 minutes 



REGLES DU JEU

RESPECT

ECOUTE

EQUIVALENCE

JOUER LE JEU

BONNE HUMEUR 
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DÉCOUVERTE DU GROUPE



PRESENTATION DE 
L’AFEST



LES ORIGINES DE L’EXPÉRIMENTATION

Constat :

Salariés des TPE/PME : peu d’accès à la formation

Nombreuses situations d’apprentissage « sur le tas ».
Manque de formalisation, 
Pas toujours efficace, 

Pas éligibles aux fonds mutualisés.

But recherché :

Rupture modèle séparatiste formation/lieu de travail

Développement grande échelle de l'AFEST en complément des autres modes de formation



RAPPEL DU CADRE LÉGAL & RÉGLEMENTAIRE
LA LOI DU 5/09/2018

Loi 5/09/2018

Titre 1 :  «Vers une nouvelle société de compétences »

Art. 6313-2 du Code du Travail :
Action de formation : parcours pédagogique permettant 
d’atteindre un objectif professionnel. 
Elle peut-être réalisée en tout ou partie à distance. 
Elle peut également être réalisée en situation de travail.

En situation de travail

Formation 
formelle

En Présentiel

A distance

Elargissement 
des modalités 
pédagogiques 
acceptables



RAPPEL DU CADRE LÉGAL & RÉGLEMENTAIRE
LE DÉCRET AFEST ET SES CRITÈRES

Décret 
n°2018-1341 

du 28/12/2018

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 d’en consolider et d’expliciter les apprentissages

4. Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action

La mise en œuvre d’une action en situation de travail comprend :



LE FONCTIONNEMENT

Source Constructys



LES ACTEURS DE L’AFEST

Positionnement 
salarié

Désignation 
formateur

Implication RH
Participation 
processus & 

communication

Implication 
manager

ORGANISME DE 
FORMATION ET/OU 

CABINET DE CONSEIL



ETAPES CLÉ :

Diagnostic d’opportunité : est-ce le meilleur format en vue de l’acquisition de la compétence ?

Sécuriser l’intention de toutes les parties prenantes 
Prendre en compte le travail de l’entreprise et ses modalités spécifiques d’organisation

Diagnostic de faisabilité/praticabilité : les conditions de mise en place et de réussite sont-elles réunies ?

Désignation et qualification des compétences visées

Positionnement initial du bénéficiaire
Définition des compétences dont il est d’ores et déjà détenteur et de celles à acquérir via la formation



ETAPES CLÉ :

Repérage et analyse du potentiel formateur des situations de travail

Sanctuariser a minima la disponibilité du formateur AFEST
Ne pas sous-estimer les temps de préparation nécessaires
Scénario pédagogique incontournable mais adaptable chemin faisant

Vigilance : si activité cognitive composée à titre principal de tâches pauvres et répétitives ou si droit à 
l’erreur difficile à mettre en oeuvre

Définition du parcours et scénarisation pédagogique

A favoriser : 
Tâches riches et variées dans la combinaison des savoirs qu’elles requièrent de mobiliser
Complexité croissante progressive
Itération pour permettre l’introduction d’un effet d’entrainement

Source : synthèse rapport expérimentation AFEST / Juillet 2018 – ANACT-ARACT



ETAPES CLÉ :

Le choix des formateurs AFEST

Volontariat

Sensibilisation / information / mobilisation de l’ensemble du collectif / de la communauté de travail

Expertise

Appétence pédagogique (formation fortement conseillée)

Le positionnement à l’égard du formé (pair plutôt que manager)

*Source : synthèse rapport expérimentation AFEST / Juillet 2018 – ANACT-ARACT



FOCUS SUR LA MISE EN SITUATION

Mise en situation :

Préparée, organisée et aménagée à des fins didactiques

Mise en 
situation

• Traces de 
l'activité

• Références

Séquence 
réflexive

Droit à l’erreur !



FOCUS SUR LA SÉQUENCE RÉFLEXIVE

Objectifs pour le/la formé.e:

Elaborer une pensée sur l’action et lui donner du sens

Consolider les savoirs incorporés durant les temps productifs

Apprendre à identifier et verbaliser ses compétences

Deux types d’outils attendus :

Des traces de l’activité issues de la mise en situation de travail

Des références sur le prescrit

Mise en 
situation

• Traces de 
l'activité

• Références

Séquence 
réflexive

Droit à l’erreur ! Source : synthèse rapport expérimentation AFEST / Juillet 2018 –
ANACT-ARACT

En rupture avec l’activité productive
Animée par le/la formateur.trice à chaud ou à froid



Environnement de travail

Mise en 
situation

• Traces de 
l'activité

• Références

Séquence 
réflexive

SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT

Ingénierie : 
1. Analyse des situations de travail 
2. Identification des compétences 

3. Comment aménager les situations 
de travail en situations apprenantes ?

PARCOURS :

Alternance 
possible de 

séquences en 
présentiel, à 

distance, 
en AFEST

Séquences 
préparatoires et 

complémentaires 
possibles

Evaluations spécifiques des acquis : 
pendant et/ou en fin d’AFEST

Questionnement stratégique
& décision 

Positionnement 
salarié

Désignation 
formateur

Implication 
RH/manager

Participation 
processus & 
communication



ENJEUX IDENTIFIES LORS DES EXPÉRIMENTATIONS

Accompagner la transformation digitale sur poste de travail et en formation

Formaliser les pratiques et les compétences : réduire les écarts entre le travail prescrit 
(lorsque fiche de poste existe) et réel (demandé par le manager). 

Capitaliser sur les compétences tracées grâce à l’AFEST



LE FINANCEMENT

Moins de 
50 salariés

Plus de 50 
salariés

Contrat de 
professionnalisation

Pro-A
(intervention OF et 
OPCO obligatoire)

Plan de 
développement des 

compétences

Mon conseil : adressez-vous à votre OPCO !









2024

Vous avez été un acteur actif dans la mise en œuvre de l’AFEST. 
Vous en tirez un bilan extrêmement positif.
Les effets ont dépassé vos espérances.
Dites en quoi !

Modalités de 
formation utilisées 

(modalités, 
techniques, 
outils…)

Effets bénéfiques 
observés dans 

l’entreprise

Actions / 
conditions ayant 

permis aux salariés 
apprenants de 

s’impliquer Actions / 
conditions ayant 

permis aux 
managers de 
s’impliquer 

8 minutes par 
« table »







SYNTHESE

Valeurs Compétences

Entraide, confiance, bienveillance Facilitation de la mobilité interne

Collectif Certification

Donner du sens Reconnaissance des connaissances acquises en AFEST

Orienté collaborateur : réponse à la demande de 
l’apprenant

Passerelles métier

Mise en lumière des postes et des compétences

Reconnaissance : légitimité des acteurs

Implication de toutes les générations

Disponibilité des formateurs

AFEST sur mesure : volontariat, accompagnement, feed-
back, communication.

Actions / 
conditions ayant 

permis aux salariés 
apprenants de 

s’impliquer 



SYNTHESE

Implication =  y trouver un sens, un intérêt

3 volets : Comment les impliquer sur :

Le processus d’implication en amont

Au long court

Le retour d’expérience

2 types d’actions :

Actions de mises en œuvre transverses

Outils pratiques à mettre en œuvre

Actions / 
conditions ayant 

permis aux 
managers de 
s’impliquer 

Conditions à créer :
Créer un creuset : impliquer la direction + impliquer les 
managers dans la GPEC (ce qui induit confiance, écoute et 
rassurance)

Valoriser la co-construction
Associer le manager dans le choix des formateurs
Associer les plus anciens ou les jeunes générations

Posture managériale : 
Valoriser les compétences
Reconnaissance de cette mission
Diversification des missions pour le formateur

Les effets attendus :
En interne : relayer l’information sur les dispositifs mis 
en place
Valoriser l’entretien professionnel
« Etre un bon manager »



SYNTHESE

Culture d’entreprise

Marque employeur

Meilleure image à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise

Fidélisation

QVT – Epanouissement

Valorisation des formateurs, de la formation et du service RH

Reconquête des personnes éloignées de la formation de par un passé difficile avec l’apprentissage scolaire.

GPEC : création de fiches de poste

Plans de carrière possibles

Echanges intergénérationnels

Augmentation du rendement de l’entreprise

Effets bénéfiques 
observés dans 

l’entreprise



SYNTHESE

Outils techniques Qualité animation & 
implication

Aide à la formalisation 
des compétences

Outils d’évaluation

Intégration du digital Formation des responsables 
& référents AFEST

Livret de compétences : 
identification/analyse des 
compétences, connaissances, 
postes

Evaluation à froid et à 360°

Vidéos courtes / capsules 
métier

Communauté d’apprenants Aide à la formalisation des 
parcours d’intégration

Autopositionnement et 
auto-évaluation

Guide de la mise en place 
réussie d’une AFEST

OF architecte / 
méthodologie

Veille / Benchmark Droit à l’erreur

Plateforme FOAD Interne Régulateur neutre sur les 
phases réflexives

Relation avec les OPCO Retours des managers

Gamification Espaces-temps dédiés 
Sanctuarisation

Modalités de 
formation utilisées 

(modalités, 
techniques, 
outils…)



Mobilité
interne ou 
externe

Parcours 
d’intégration

Adaptation 
au poste de 

travail

Positionnement 

amont

Analyse 
de 

pratiques

Simulation
in vivo

Tutorat

Retour 
d’expérience

Digital 
learning

Formation 
entre pairs

Organisation 
apprenante

Exemples de modalités

Résolution 
de 

problèmes

Analyse 
d’incidents

Co-
évaluation/ 

plan de 
progrès 

personnel



CONCLUSION

La mise en œuvre de l’AFEST nécessite :
L’implication de TOUS (direction, encadrement de proximité, salariés, formateurs…)

Une intention pédagogique claire et partagée & un accompagnement pédagogique structuré
Un contrat moral tripartite
Un positionnement préalable (évaluation)
Une réduction de la charge de travail et une contractualisation des espaces-temps nécessaires

RF, RH, encadrants : 
S’affranchir des modes de prescription telle que souvent vécue sur des formations classiques
Revoir organisation du travail : prescription de compétences et non de formation
Animer d’un éco-système apprenant
Réinvestir l’évaluation à froid de la formation réalisée

Veiller à conserver une dynamique de groupe



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

SARAH BONNET

SCOP OZON

Sarah.bonnet@ozon-cooperer.org

06.69.48.93.97

MAGALIE PAUTHIER

AIP CONSULT – SCOP OZON

mpauthier@aip-consult.com

06.12.89.37.95



PHOTOS DE LA JOURNÉE


