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

CAFOC de Strasbourg 
2 rue Adolphe Seyboth  
67000 Strasbourg 
Téléphone: 03 88 14 10 10 
cafoc@gip-fcip-alsace.fr 
 
 
 
Organisme de formation enregistré sous 
le N° 42 67 031 29 67 
Auprès du préfet de la Région. Attribué 
le 20/06/2002. 
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'Etat 

 
 

Responsable(s) de l’action 

Cynthia Wolf 
Conseiller en Formation Continue 
 

Aline FAUVELLE 

Assistante de formation 

03 88 14 10 10 

 
 

 
 

Public visé 

Managers, responsables RH, 

consultants, conseillers formation, 

conseillers emploi, conseillers 

OPCO, formateurs 

Prérequis 

Notions d’ingénierie de formation 

Durée  

35 heures de formation entièrement 

à distance  

Tarif 

- Forfait de 1715 euros / personne 

 

 

 

Objectif général : 

Développer des compétences en matière d’ingénierie de formation, d’accompagnement 

conduite de projets spécifiquement sur la modalité pédagogique Action de Formation en 

Situation de Travail (AFEST). 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

• 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 
 

 

Composante 1 : réalisation d’une note d’opportunité pour la mise en place d’une AFEST 

• Repérage des besoins et enjeux de l’entreprise en matière de compétences stratégiques 

• Repérage des situations de travail propices à l’AFEST 

• Eléments d’une note d’opportunité 

Composante 2 : Rédaction d’une note de cadrage pour mettre en œuvre une AFEST 

• Définition des compétences et situations visées par l’AFEST 

• Définition des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de l’AFEST 

• Eléments d’une note de cadrage du projet AFEST 

Composante 3 : formalisation d’un parcours AFEST individualisé et contextualisé aux besoins 

de l’entreprise 

• Planification et structuration du parcours AFEST 

• Mise en œuvre d’un positionnement initial 

• Mise en œuvre de la multimodalité du parcours le cas échéant 

• Modalités de suivi et d’évaluation des apprentissages, traçabilité 

Composante 4 : Accompagnement et suivi de la mise en œuvre d’une AFEST 

• Suivi, contrôle et réalisation des étapes du parcours AFEST 

• Mise en place de séquences réflexives 

• Eléments administratifs liés à l’AFEST 

Composante 5 : Formalisation des résultats et des impacts d’une AFEST 

• Modalités, outils et méthodes d’évaluation de la démarche 

• Eléments de bilan global AFEST 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENUS DISPENSÉS 

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

 
 

 
 

Déroulement de la session :  

Envoi des liens pour accéder à la plate-forme Moodle 3 jours avant la session 

 

Classe virtuelle lancement (1h) :  

- Accueil et présentation de la formation 
- Présentation de la plate-forme 
- Modalité du travail à distance et accompagnement prévu 

 

Travail en autonomie en e-learning (17h) sur les 5 modules 

Classes virtuelles (4h) à la fin de chaque module 

 

2 regroupements à distance (2 X 3,5 h) pour des apports notionnels : analyse du travail/modèles 
financiers et entretien réflexif 

 

3h d’accompagnement individuel (sur rdv) 

2h d’accompagnement à la rédaction du portfolio/préparation à la soutenance devant jury 

 

Classe virtuelle bilan (1h) :  

- Retour sur le parcours réalisé 
- Apport de réponses complémentaires 
- Test d’évaluation des acquis 
- Bilan de la formation 

 

Méthodes pédagogiques : 

- Expositive, active, participative 

Travail en autonomie sur la plate-forme Moodle 

Dates : Prochain démarrage le 11 octobre 2022 (jury de certification le 15 décembre 2022) 

Modalités et délais d’inscription : Inscription validée dès retour d’une convention signée au moins 

2 semaines avant le démarrage de la session 

Financement : CPF - Entreprise – OPCO  

Modalités d'évaluation : production d’un portfolio contenant l’ensemble des productions du 

parcours de formation, qui seront défendues à l’oral devant un jury 

Validation : certification Conseiller et appuyer les entreprises dans la conduite de projets 

d’AFEST – code RS 5481  

Intervenant(s) : Cynthia WOLF, responsable du CAFOC, Claire DUPRE, conseillère en Formation 

Continue  

Accessibilité handicap : Oui (sous réserve de validation du projet professionnel) 

Référent handicap : Florent PETITDEMANGE - florent.petitdemange@gip-fcip-alsace.fr 
 

MODALITÉS 


