
Public

Formateurs, responsables pédagogiques, ingénieurs de formation-pédagogie Organismes de 
formation - Cfa

contenu-Déroulement

Parcours à distance avec ressources interactives et de nombreuses mises en situation autour de 
4 modules (durée estimée : 10 h) 
• Légitimer l'afest

• Installer l'afest 
• Mettre en œuvre l'afest 
• Maintenir le Cap de l'afest

Mettre en œuvre une Action de forMAtion

en situAtion de trAvAil (Afest) 
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Intervenants
Cellule tutorale d'accompagnement à distance et experts en ingénierie de formation et ingénierie 
pédagogique du GIp ftlv de Bourgogne 

L’afest, dispositif de formation, issu d’une expérimentation de 2015 à 2018, a été 
intégré à la loi du 5 septembre 2018 par son décret d’application du 28 décembre 
2018. Cette modalité de formation n’a pas vocation à concurrencer mais plutôt à venir 
enrichir la palette des formats disponibles. L’objectif de cette action est :
- S'approprier le cadre et les enjeux liés à l'afest

- Être en mesure d'évaluer la faisabilité et l'opportunité de la mise en place d'une afest

 - Identifier les étapes et les acteurs de la mise en œuvre en sécurisant le process 
- Mettre en place une démarche d'évaluation de l'Afest

inscriPtion

Ces journées sont gratuites et entièrement à distance – Foad. Entrées/sorties à dates fixes
Inscriptions limitées à 12 personnes maximum. 

contact 
Christine Bazin • Chargée de professionnalisation • cbazin@emfor-bfc.org • 03 80 54 14 19

Emfor • Professionnalisation des acteurs de l'orientation, emploi, formation • 2020

Session 1
14 au 19 janvier 2021

Session 2
18 février au 5 mars 2021

Session 3
25 mars au 9 avril 2021

Visioconférences
14 janvier matin
22 janvier matin
29 janvier après-midi 

Visioconférences
18 février matin
26 février matin
5 mars après-midi 

Visioconférences
25 mars matin
2 avril matin
9 avril après-midi 

Complet Je m'inscris Je m'inscris

Inscription jusqu'au 18 décembre 2020 Inscription jusqu'au 8 février 2021 Inscription jusqu'au 16 mars 2021

mailto:cbazin%40emfor-bfc.org?subject=Inscription
http://www.emfor-bfc.org/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-mettre-en-oeuvre-une-afest-session-2-130808677275?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-mettre-en-oeuvre-une-afest-session-3-131013826883?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-mettre-en-oeuvre-une-afest-session-3-131013826883?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-mettre-en-oeuvre-une-afest-session-3-131013826883?aff=affiliate1

