
AFEST
Action 
de Formation 
en Situation 
de Travail



Pourquoi ?
Nouvelle modalité de formation pour répondre 
aux problématiques des acteurs d’entreprises

Peu de formation 
 [...] pour les salariés en TPE/

PME.

Peu d’envie de se former
Peu de qualifications

Difficulté d’entrer 
[...] en stage ou formation en 

TPE/PME. 

Peu d’offres de stage
Manque de confiance

Formation + accessible 
[...] des salariés au sein de l’entreprise.

Nouvelle façon de se qualifier
Vertues apprenantes du travail



Un décret
Un décret d’application en décembre 2018 : après une analyse
du métier, 2 séquences articulées et une évaluation.

Analyse du travail Situation de travail Séquence réfléxive Évaluation



Comment ?
En amont, une analyse du travail pour construire la référence,
les compétences à acquérir et comment la mettre en place.

Formateur/tuteur Apprenant

En situation  
de travail
Préparée

Organisée
Pédagogique



Comment ?
En amont, une analyse du travail pour construire la référence,
les compétences à acquérir et comment la mettre en place.

Apprenant

En séquence
reflexive
Verbaliser l’activité
Formaliser le savoir 
Mettre en valeur les acquis

Référent Afest (formateur-tuteur, OF, manager)



Comment ?
En amont, une analyse du travail pour construire la référence,
les compétences à acquérir et comment la mettre en place.

En situation  
de travail

En séquence
reflexive

Alternance
Analyser les écarts

Consolider les acquis



C’est quoi ?
Un outil supplémentaire et complémentaire !
Un enrichissement de l’offre de formation.

Informel

Coopération 
& entraide

Autonomie :  
Essai & erreur

Espaces de  
discussion

Formel

Tutorat 

Observation

 Binomage 

[...]

Favoriser & transformer
les apprentissages en 
situation de travail

Formaliser en véritable 
action de formation

Formation Apprentissage existant en entreprise



C’est quoi ?
Un outil supplémentaire et complémentaire !
Un enrichissement de l’offre de formation.

Stage de formation

FOADApprentissage

Afest

Compétences acquises

Certifications

Diplômes

Évaluation
Validation 



En bref ?
L’Afest s’inscrit dans une logique de parcours.  
Elle peut se combiner avec d’autres modalités.

Ce que c’est 

Véritable action  
de formation

Modalité prenant  
appui sur le travail

Une logique  
de parcours

Ce que ce n’est pas 

Ni simulation 
de travail 

Ni un stage

Ni apprentissage 
informel 

Ni une VAE
 

[...]


