
  

 

 

Programme de la session : « L’AFEST, une nouvelle 

modalité de formation » 
Mardi 19 novembre de 9h30 à 12h30 - Salle auditorium de la DIRECCTE IDF  

Contexte et objectifs :  
La naissance de l’AFEST est le fruit d’une expérimentation initiée début 2016 par l’Etat et les 

Partenaires sociaux (Copanef, FPSPP, CNEFOP), avec l’appui du réseau Anact-Aract. 11 Opca avec 50 TPE-

PME ont conduit 21 projets expérimentaux.   
 

L’expérimentation visait à concevoir et à caractériser les contours, les conditions d’implantation et de 

réussite d’un nouveau type d’action de formation où le travail serait le principal support pédagogique 

reconnu par le cadre législatif de la formation professionnelle.  

L’expérimentation a permis de définir collectivement (les 11 Opca, le comité de pilotage et le comité 

scientifique) à quelles conditions une action de formation peut être réalisée en situation de travail. Ceci a 

contribué à alimenter le processus d’élaboration de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son 

avenir professionnel et ses décrets d’application. 

L’AFEST se distingue par l’alternance de deux séquences distinctes et articulées, réitérées autant de fois 

que de besoin : une séquence de mise en situation de travail préparée, organisée, aménagée à des fins 

pédagogiques et une séquence réflexive organisée à distance de la situation de travail. 
 

OBJECTIFS :  

- Appréhender les fondamentaux de l’AFEST 

- Comprendre les conditions d’installation et de réussite d’une AFEST  

- Établir un lien entre AFEST et QVT 
 

DEROULE  (mardi 19 novembre de 9h30 à 12h30)  

 Introduction : Direccte   

 L’AFEST, de quoi s’agit-il ?  

- Le contexte, les acteurs, les grandes étapes 

- La mise en œuvre   

- Les effets directs et indirects     

 Enseignements et suites de l’expérimentation  

- Principaux enseignements  

- Premiers retours sur les suites en cours  

 Témoignages :   

- UNIFORMATION 

- FEDERATION DES ENTREPRISES DE LA PROPRETE (FEP) 

- OPCAPEPSS /ACTALIANS 
 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à francois.collobert@direccte.gouv.fr  

Session animée par Salima RAÏRI - Chargée de mission Aract Ile de France   

 

http://aractidf.org/
mailto:francois.collobert@direccte.gouv.fr

