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Agenda

 Apports interactifs et échanges autour des AFEST

Foire aux questions sur les AFEST

Cadre réglementaire

Caractéristiques et bénéfices

Professionnaliser & certifier vos référents et accompagnateurs AFEST

 Workshop 

Se lancer dans l’AFEST 



Foire aux questions

 Prenez 5 minutes pour écrire en binômes sur 
post-it /paper board

3 questions que vous nous posez sur les 
AFEST



La FEST, une longue histoire…

Fin expérimentation
& Décret AFEST 

Automne 2018Moyen-âge

Compagnonnage

30 glorieuses

TWI

Loi Delors Réforme 2004



Qu’est-ce qu’une AFEST ?

« Art. L.6313-2 : L’action de formation se définit 

comme un parcours pédagogique permettant 

d’atteindre un objectif professionnel. 

Elle peut êt̂re réalisée en situation de travail ». 

Formation sur le tas
Une formation … De type particulier

“Des mises en situation de travail préparées, 
organisées et aménagées à des fins didactiques…

… des séquences réflexives en rupture avec l’activité 
de « production », « animée par un tiers, à chaud 
et/ou à froid » 

L’AFEST peut s’articuler avec d’autres modalités 

pédagogiques
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Formation sur 

le tas

Formation formelle = parcours pédagogique 

permettant d’acquérir des compétences 

professionnelles

=> PIF

Encadrement pédagogique 

=> Formateur / fonction tutorale

Situations de travail apprenantes + temps de 

réflexivité 

Evaluation amont et aval 

=> Co positionnements

Traçabilité => Entretien prof. 6 ans

6 conditions pour les AFEST *

Analyse du travail => Prescrit/réel

* Voir décret du 28/12/18



L’AFEST une alternance de séquences pédagogiques dans le travail

Position-

nement
Evaluation finale

Situation apprenante Analyse réflexiveAnalyse réflexive

Je pense à comment je dois faire / 

à comment je vais m’y prendre

J’agis dans un contexte apprenant.

Je suis conscient d’être en 

formation :  droits & devoirs FEST

Je me remémore ce que j’ai fait, je 

l’analyse et j’en tire les 

enseignements

Formation à distance

Je peux compléter l’AFEST en suivant des modules de formation à distance ou en petit groupe

Formation présentielle

Je peux compléter l’AFEST en suivant un ou plusieurs stages de formation présentielle

Entretiens de suivi & activités pédagogiques avec mon accompagnateur AFEST



Deux rôles distincts dans le déploiement des AFEST

1. Coordonner les acteurs contribuant aux AFEST 

2. Construire des dispositifs/parcours AFEST

3. Intégrer les bonnes pratiques existantes de formations au poste, 

apprentissages informels etc. pour les rendre « FESTives »

4. Outiller et accompagner les acteurs de terrain notamment dans la 

réalisation des 3 « points durs » des AFEST =  entretiens de

positionnement - formalisation de type PIF - développement de la 

pratique réflexive

5. Evaluer objectivement les effets des AFEST

6. Développer une démarche d’amélioration continue et d’innovation en 

AFEST dans le respect de la réglementation

7. Animer et coordonner les accompagnateurs AFEST

Construire des dispositifs AFEST de qualité - être garant du 

déploiement d’AFEST de qualité, en cohérence avec les enjeux et le 

cadre réglementaire

Référent Certifié AAFEST 

https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2428/

Accompagnateur AFEST 

Accompagner les apprenants en situation de travail

1. Créer ou détecter les conditions favorables aux apprentissage en 

situation de travail

2. Aider les apprenants à objectiver la montée en compétences 

(positionnements)

3. Personnaliser l’accompagnement : profil apprenants, préférences 

d’apprentissages etc.

4. Mettre en œuvre le parcours AFEST en adaptant les activités 

pédagogiques au contexte

5. Aider à évaluer les acquis des apprenants

6. Partager et communiquer avec les référents AAFEST  

Formation blended + certification C-Campus 

« Accompagnateur AFEST »

Passerelle :  L’accompagnateur AFEST peut accéder

sous conditions au parcours certifiantParcours certifiant AAFEST



Former & certifier des référents AFEST : Parcours certifiant RNCP 

Positionnement 

amont

Atelier 1

Spécificités + 

Conception 

parcours & 

outils AAFEST

Atelier 3

Produire des 

outils de 

traçabilité 

digitaux :texte, 

audio, vidéo

Fiches 

pédagogiques 

augmentées

Modules de mise 

en situation en 

réalité virtuelle

Séquences distancielles 

Coaching à distance :  séances individuelles sur le projet 

AAFEST du participant

Classes virtuelles de renforcement et/ou 

d’approfondissement sur des problématiques 

rencontrées et/ ou thématiques prioritaires liées aux 

AFEST créneaux à fixer avec les participant

Attestation 

Assiduité

Candidature

à la 

certification

MOOC 

= approfondissement en digital learning 

Atelier 2

Formalisme et 

traçabilité des 

AFEST

Evaluation en cours de parcours : 1) Feedback sur l’itinéraire AFEST conçu, 2) Feedback sur le retour d’expériences d’accompagnement 

d’apprentissages et de formation en situation de travail.

Atelier 4

Mobiliser, 

accompagner 

et animer les 

acteurs des 

FEST



Former des « Accompagnateurs FEST »

Matin

Objectifs : Acquérir les techniques essentielles pour accompagner et mettre en œuvre des AFEST

Durée : 1 jour de présentiel + MOOC + jeu de 

cartes = 21 heures 

Public

Formateurs terrain, collègues expérimentés, 

tuteurs de proximité, manager de proximité

MOOC associé 

Jeu de cartes « formateur terrain »

Méthode pédagogique

Entraînement intensif à travers de nombreux 

travaux sur cas réels et simulations

Réalisation d’un plan de suivi après la formation 

pour appliquer les connaissances acquises sur les 

1ers accompagnements en situation de travail

Pré requis 

Appétence ou envie de transmettre et 

d’accompagner des collègues en situation de 

travail + autodiagnostic de positionnement amont

Après-midi

3. S’entraîner à l’animation de différentes situations de 

transfert de compétences 

• Le doublon, 

• Le feed back,

• Le retour d’expérience 

• La conduite de réflexivité : analyse de pratique, 

causerie etc. 

• Le développement de l’autonomie : mission 

apprenante et  rapport d’étonnement

• Autres techniques AFEST

4. Evaluer objectivement les acquis en situation de travail

5. Elaborer son plan de suivi

1. Créer les conditions d’un apprentissage efficace en 

situation de travail

• Identifier les rôles et missions de l’accompagnateur –

tuteur terrain

• Identifier les modalités de formation et leurs techniques 

associées

• S’approprier le parcours type AFEST conçu par le référent

2. Personnaliser son accompagnement

• Au regard de la maturité professionnelle des différents 

apprenants 

• En fonction du positionnement amont de l’apprenant sur 

le référentiel activités / compétences

• En tenant compte des préférences d’apprentissage
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Pré requis
• Identifier un 

projet/dispositif de 

formation favorable 

aux AFEST dans son 

périmètre 

d’intervention

L’aval
• Relecture individuelle 

et compléments et 

corrections sur 

itinéraire ébauché

• Validation par le 

management et/ou le 

client

Formalisation itinéraire FEST  
• Le cadre réglementaire de la FEST

• FEST versus autres modalités pédagogiques (formation en salle, FOAD…)

• Identification des étapes et points de vigilance pour la construction d’un parcours 

d’apprentissage / de formation en situation de travail

• Identification dans le projet / dispositif ciblé,  des compétences clés à acquérir par 

chaque apprenant au regard des enjeux directs et indirects

• Identification des acteurs de la FEST dans l’entreprise/ l’organisme : apprenants, 

managers, tuteurs de proximité etc.

• Structuration d’un itinéraire FEST type

Objectif : cerner les spécificités des AFEST et ébaucher un projet / parcours AFEST

Atelier 1 : se lancer dans la FEST

• Méthode co-active : travaux en sous groupes



L’amont
• Ebauche améliorée 

d’un itinéraire 

pédagogique en tout 

ou partie AFEST, suite à 

l’atelier 1

L’aval
• Validation des 

productions des 

participants par le 

management et/ou le 

client

Formalisme et traces des AFEST  
• Poursuite et finalisation des travaux de conception de l’itinéraire AFEST ébauché lors de 

l’atelier 1 avec notamment :

- Définition des objectifs pédagogiques, activités pédagogiques (auto formation de 

apprenants et accompagnements) et des modalités d’évaluation en AFEST

- Conception du questionnaire de positionnement amont/aval des apprenants

- Cadrage des séquences de réflexivité des apprenants

- Anticipation des traces possibles de réflexivité des apprenants

• Identification de l’outillage pédagogique et des supports d’autoformation à constituer le 

cas échéant pour aider les apprenants à progresser seul / par eux-mêmes au delà des 

AFEST (et / ou des autres modalités pédagogiques, présentielles ou digitales, 

complémentaires des AFEST dans le projet)

• Tenir un reporting de ses actions pour s’inscrire dans le formalisme FEST et réussir sa 

certification

Objectif : formaliser l’AFEST et tracer les activités pédagogiques et la réflexivité des apprenants

Atelier 2 : Formaliser et tracer les AFEST

• Méthode co-active : travaux en sous groupes



Atelier 3 : Produire des outils AFEST digitaux 

L’amont
• Identifier une situation 

de travail optimisable

par  les outils digitaux 

Mobilisation et mise en oeuvre
Fiches pédagogiques & supports augmentés

• Comprendre le fonctionnement des fiches interactives

• Identifier les contenus multimedias transposables dans les fiches ou autres supports

• Produire du contenu en réalité augmentée

Outils  pédagogiques en réalité virtuelle

• Concevoir un scénario de mise en situation de travail

• Capter  une scène sur le terrain en 360 VR (photo 360 VR)

• Monter la scène en intégrant de l’interactivité

Objectif : concevoir des outils innovants « traçants »  de mise en situation et de réflexivité

• Méthodes interactive : mise en situation de production, tests.

L’aval
• Validation des productions des 

participants par le 

management et/ou le client



Outils digital AFEST : les fiches pédagogiques interactives

Les fiches seront conçues de façon à ce que vos formateurs 
internes puissent ensuite être formés à en concevoir par 
eux-mêmes en toute autonomie cet outil de 
traçabilité/réflexivité, en amont ou pendant la période de 
réflexivité, en co-construction avec les apprenants.

Chaque fiche pédagogique est divisée en 3 séquences :
1 séquence de présentation du fonctionnement de la fiche 
(1 page)
1 séquence d’activités pédagogiques réflexives traçables (2 
à 4 pages)
1 séquence de ressources complémentaires (1 page)



Vidéos/Photos 360°

DIFFUSION/ 
ACCESSIBILITÉ IMMERSION/ 

INTERACTION

Expérience VR en 3D 
temps réel

Expériences composées de scènes photos et vidéos 36 0° enrichies d’interactions 3D (tags)

Extrait expérience VINCI Energies Académie x Uptale

- Compatible tous devices mobiles, tablettes, ordinateurs, casques VR
- Traçabilité des actions, support témoin d’activité AFEST  interactif

- Temps de développement court
- Fort réalisme et émotion

- “Do it Yourself” à la portée de tous

TECHNOLOGIE 360VR GAMIFIÉE

Outils digital AFEST : la réalité virtuelle/360 VR



Atelier 4 : Mobiliser, accompagner et animer les acteurs des AFEST 

L’amont
• Planification de la mise 

en œuvre d’une AFEST 

avec au moins un 

apprenant

L’aval
• Approfondissement 

des connaissances  et 

veille à travers le 

Campus et le MOOC

• 2 à 4 classes virtuelles 

de partage et de 

capitalisation sur les 

réalisations, succès, 

problématiques des 

participants en AAFEST

Mobilisation et mise en oeuvre
• Rôle et missions de l’accompagnateur AFEST (versus manager, apprenant, tuteur)

• S’adapter au style d’apprentissage et à la maturité professionnelle de l’apprenant

• Réussir les entretiens de positionnement amont des apprenants 

• Prescrire les conditions d’un apprentissage efficace en situation de travail

• Se perfectionner sur les techniques pédagogiques en situation de travail

• Conduire les temps de réflexivité (feed-back, analyse de pratiques, MRP etc.)  de 

l’apprenant et l’amener à prendre du recul sur sa pratique et à exploiter ses 

apprentissages fortuits

• Réussir les positionnements intermédiaires et aval

• Contribuer à évaluer objectivement les acquis et bénéfices des AFEST (en s’inspirant des 

4 niveaux du modèle de Kirkpatrick)

Objectif : faire vivre les AFEST via ses acteurs, au delà de son intervention 

• Méthodes interactive : test, cas, simulations, jeux de rôles, retour d’expériences et actives : stratégie de déploiement sur 

son périmètre



MOOC + Jeu de carte spécifique

+

Le jeu de cartes 

FORMATEUR TERRAIN

Avec ses 32 cartes + jokers 

utilisables en situation d’AAFEST

Le MOOC

12 modules E-Learning ou V-Learning

10 infographie 

+ des guides pratiques (y compris pour apprenants) 

+ des modèles



Processus de Certification
Processus de Certification 

« Accompagnement des apprentissages et de la 
formation en situation de travail »  

CNCP n° 2428
CPF code : 235583

déposé à l’inventaire CNCP (répertoire spécifique) sous le n ° 24-28



Domaines de compétences  
Certification AAFEST Répertoire Spécifique RNCP

1. Identifier les besoins d'apprentissage en situation de travail au regard du profil 
de départ de l'apprenant(e) et des exigences opérationnelles du métier et/ou 
des évolutions attendues 

2. Préparer et organiser un itinéraire de formation en situation de travail et 
repérer les modalités pédagogiques adaptées 

3. Accompagner et former un(e) apprenant(e) en situation de travail et l'amener à 
développer des capacités de réflexivité et de prise de recul sur sa pratique 

4. Mener des entretiens de feed back et d'évaluation des acquis en terme de 
compétences et de résultats atteints

5. Rendre compte sur la qualité et les effets de la formation  sur l'apprenant(e) et 
sur le collectif de travail (manager, responsable de formation…) 



Rédaction de son DSPP 

Dossier de Synthèses de 

Pratiques 

Professionnelles au 

regard du référentiel de 

compétences AAFEST

Réalisation d’un E-Quiz

(Environ 15’ de travail 

personnel)

Présentation de son DSPP 

+ question du jury

+ Entretien technique sur 

la FEST 

(l’entretien dure environ 

45’ à 1h00. Il est 

généralement réalisé  à 

distance via classe 

virtuelle.

Le temps total des 

épreuves est d’environ 

2h00

Délivrance de 

la certification

Déroulé de la certification (hors parcours de formation)

Au fil de l’eau (3 à 6 mois) récit de son 

expérience

T – 1 Semaine T 0 T + 1 semaine



Epreuves de validation * de la certification 

Questions du jury 

sur les AFEST

Analyse de 

pratiques & 

d’expérience 

Score au e-quiz Entretien centré 

sur le candidat

Questionnaire ouvert

30 minutes

E-quiz

15 minutes

Entretien d’approfondissement 

30 minutes  : enseignement des 

expériences, motivation, vision 

de l’accompagnement FEST, 

évolution de la posture (actions 

& engagement à jouer son rôle 

en AAFEST) etc.

Analyse par les membres du jury 

du jury du DSPP Dossier de 

Synthèses de Pratiques 

Professionnelles

(dossier de preuves) du candidat

* Les épreuves se font intégralement à distance : candidats et jurys ne se déplacent pas



22

Quels bénéfices directs attendre des AFEST ?

L’AFEST permet évidemment…

1. Optimiser l’efficacité pédagogique (formations 100% opérationnelles)

2. Flexibiliser la formation (1h00 par semaine plutôt que 5 jours par an)

3. Limiter les coûts de déplacement et d’hébergement et les coûts de remplacement

4. Personnaliser la formation

5. Synchroniser la formation avec le besoin juste assez, juste à temps, au plus près du travail

6. Rendre encore plus acteur l’apprenant



1. Reconnaître les experts terrain et développer les formateurs & tuteurs internes

2. Décloisonner et favoriser la communication entre « silos métiers »

3. Revisiter les processus de travail et ré-impliquer les managers dans la formation de leurs équipes

4. Faire évoluer la relation manager/formateur/collaborateur

5. Revaloriser le travail, le « beau geste », l’excellence opérationnelle…

6. Capitaliser / mutualiser / homogénéiser les pratiques existantes informelles de formation

7. Innover dans les combinaisons pédagogiques (FEST + Digital etc.)  
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Quels bénéfices indirects des AFEST ?

L’AFEST permet également de…



En synthèse : un renversement de paradigme ! 

En AFEST on ne forme pas :

L’apprenant apprend (ou pas…) ! 

Explicitation des droits et devoirs de 

l’apprenant

Aménagement de la situation de travail à des 

fins pédagogiques

Activités pédagogiques AFESTPratique réflexive de l’apprenant



Training Angel
Paris-Lyon

61 rue traversière– 75012 Paris
61  cours de la Liberté– 69003 Lyon

Valoriser le Capital Humain
www.training-angel.com

C-Campus

Professionnaliser les acteurs de la 
formation
www.c-campus.fr


