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FORMATION ACCOMPAGNATEUR AFEST 
Accompagner la formation et les apprentissages en situation de travail 

 

 

. OBJECTIF : Acquérir les techniques essentielles pour accompagner et animer une formation et des apprentissages en situation de 
travail 

 
CONTENU DE FORMATION 

 Créer les conditions d’un apprentissage efficace en situation de travail 
 Personnaliser son accompagnement 
 S’entraîner à l’animation des différentes techniques AFEST 
 Evaluer objectivement les acquis en situation de travail 
 Elaborer son plan de suivi 

 
PUBLIC  

 Accompagnants d’apprenants, formateur terrain, tuteurs de proximité, manager de proximité. 
 

PRE REQUIS : 
 Appétence à la formation et à l’accompagnement 
 Le candidat doit disposer d’un projet de formation pour bâtir l’ingénierie FEST lors des journées de formation présentielle. 

 
DUREE : 21 heures, dont webinar de présentation/organisation du parcours, positionnement individuel, 1 jour ateliers présentiel, accès au MOOC 

et outils pédagogiques. 
 

MODALITE : Blended learning  

o 1 jour atelier présentiel 
o  MOOC : « Accompagner les apprentissages et la formation en situation de travail » :  

 12 modules E-Learning ou V-Learning 
 10 infographies + des guides pratiques (y compris pour apprenants) + des modèles 
 Kit pédagogique : Jeu de carte « Formateur Terrain » 

 

EVALUATION : Evaluation sommative et critériée suivant le référentiel CNCP 24-28, bloc A3. Attestation « Accompagnateur AFEST » 

PROFIL ACCOMPAGNATEUR AFEST  
o Accompagne l’apprenant tout au long des actions FEST.  
o C’est un tuteur, un expert métier terrain ayant une maitrise du travail à  réaliser et de son environnement.  
o Il identifie les compétences à développer et a des capacités pédagogiques avérées et attestées 
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