
Parcours formation-action AFEST

DIJON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 25/04/2023 au 23/06/2023
Visio n°1 de lancement le 25 avril matin
Journée en présentiel le 11 mai
Visio n°2 le 24 mai après-midi
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 5 Jour(s)
- Durée totale : 35 h (dont 35 h en centre)
31h de formation hors option certification (4h)  :

15h d'activités en ligne (durée moyenne

estimée), 11h de formation synchrone (2

visioconférences de 2h et une journée en

présentiel) et 5h d'appui personnalisé au projet

>> Effectif

De 5 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1109.00 € TTC
Tarif sans module optionnel sur la certification

AFEST

Si certification, ajout de 606 €.

Tarif groupe intra sur demande.

>>  Lieu de la formation

GIP-FTLV de Bourgogne
Site Campus
3 avenue Alain Savary
21000 DIJON

>>  Vos interlocuteurs

Alexia BOYEAU-JENECOURT
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 45 62 76 13
alexia.boyeau-jenecourt@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03  45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

>> OBJECTIF(S)

- Maîtriser la phase de diagnostic AFEST (opportunité/faisabilité)
- Être en capacité de mettre en place une ingénierie adaptée  (analyse du travail, mises en
situation, temps réflexifs)
- S'approprier des outils pour chaque étape de la démarche formalisée (traçabilité)
- Accompagner le suivi et évaluer

En option : Se préparer à présenter une certification AFEST (comme architecte/conseiller ou
formateur AFEST)

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Avoir un projet intégrant la modalité avec une entreprise partenaire 
Maîtrise de l'ingénierie de formation et du vocabulaire corrélé

>> CONTENU

Parcours mixte mêlant ressources et activités en ligne (asynchrone), temps d'animation et
accompagnement collectifs (une journée en présentiel et deux visioconférences de 2h) et appui
méthodologique personnalisé sur le projet.

Principaux thèmes abordés : 
- les fondamentaux de l'AFEST (définition, cadre juridique, acteurs)
- Installer l'AFEST : diagnostic d'opportunité et de faisabilité 
- Mettre en place l'AFEST : analyse du travail et ingénierie de l'AFEST (mise en situation
professionnelle et temps réflexif) 
- évaluer et maintenir le cap de l'AFEST : formalisation, traçabilité, évaluation

En option : possibilité de se présenter à l'une des certifications AFEST Education Nationale :
"animer des parcours et accompagner les bénéficiaires d'AFEST" (RS5480) ou "conseiller et
appuyer les entreprises dans la conduite de projet AFEST" (RS5481). 4h d'accompagnement
méthodologique et passage devant le jury.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- FOAD

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques, Plate-forme de formation à distance

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Quiz, mises en situation
Formalisation du portfolio en vue de la certification le cas échéant

>> INTERVENANT(E)(S)

Michel Fau, directeur des études du CAFOC
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Alexia Boyeau-Jenecourt, conseillère en formation et juriste CAFOC
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