
APPRENDRE ET SE FORMER,  ACT IVEMENT

Formation des acteurs 
& accompagnement 
à la mise en œuvre

> de 2 à 4 jours

ÉTAPE 3

Reconnaissance 
de l’AFEST

ÉTAPE 1

Réalisation d’une étude 
d’opportunité et de faisabilité 
de la formation en FEST.

> jusqu’à 3 jours

ÉTAPE 2

Ingénierie et conception de l’AFEST :
• Analyse de l’activité de travail
• Ingénierie pédagogique

> de 1 à 4 jours

ACTIONS DE FORMATION 
EN SITUATION DE TRAVAIL (AFEST)

SE FORMER EN TRAVAILLANT

PRÉ-REQUIS
• Être salarié.e d’une entreprise ;
• Pouvoir se former sur son poste  

de travail ;
• Nommer un formateur interne  

dans l’entreprise.

OBJECTIFS
• Faciliter le recrutement et améliorer 

l’intégration de vos nouveaux salariés 
en les rendant plus rapidement 
opérationnels

• Maintenir et préserver vos savoir-faire 
clés, spécifiques à votre entreprise et 
améliorer la performance de vos équipes

DURÉE DE LA FORMATION
Accompagnement jusqu’à 9 jours maximum.

CONTENU
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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
• Prise de contact avec la Chargée d’Ingénierie pour analyser la 

demande

• Proposition de formation sous 15 jours ouvrés

• Mise en œuvre dès l’accord du financeur (durée variable selon les 
financeurs)

TARIFS
À partir de 1150€ la journée

MÉTHODES MOBILISÉES
• Analyse de l’activité

• Séquence réflexive de l’activité avec un entretien d’explicitation

CONTACT
Marie-Laurence LUPO TARDIVEL

Tél. 04 50 03 47 14
marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Formatif (QCM, évaluation pratique…)

• Positionnement et évaluation finale 
co-construite avec l’entreprise lors  
de l’étape 2

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
• Supports de formation adaptés selon les 

handicaps

• Progression et activités pédagogiques 
adaptées à l’apprenant

• L’ENILV est engagé dans le référentiel H+ 
FORMATION,  
démarche qualitative de la Région 
Auvergne Rhône Alpes.

AVANTAGES DE L’AFEST
• Être formé juste à temps, juste assez, au 

plus près du travail,  
de manière personnalisée, sans 
déplacement.

• Le consultant AFEST crée une ingénierie 
sur un parcours de formation qu’il est 
ensuite possible de redéployer pour de 
nouveaux arrivants.

• Des compétences sur mesure, avec 
possibilité de former des salariés sur des 
compétences spécifiques à l’entreprise.


