
Les différents chemins d’implémentation pratiqués indiquent que l’Afest est une 
démarche  pédagogique au service d’une action de formation ponctuelle mais 
aussi s’inscrit favorablement au sein d’un projet plus global d’entreprise 
redonnant à la formation son caractère stratégique connecté aux problématiques 
de l’entreprise

La réflexivité, ressort majeur de l’Afest, et l’appui sur l’activité constituent des 
leviers puissants d’engagement des apprenants et induisent des transformations 
importantes tant au niveau des compétences individuelles, que collectives, 
organisationnelles et gestionnaires.

Au travers d’expérimentations menées en Hauts de France, nous éclairerons les 
différents chemins de la mise en œuvre pour les entreprises et les organismes de 
formation illustrant les invariants méthodologiques, les conditions de réussite et 
les zones de risques.

Sur la base 
d’expériences menées 
en Hauts-de-France par 
8 OPCO et des porteurs 
de projet Format 
Innovation.

151 Avenue du Président 
Hoover, 59800, Lille



Introduction institutionnelle : 
Intervenants : Conseil Régional / DREETS

Le contexte du déploiement de l’Afest : 
Retour sur le décret et les intentions initiales.
Les enjeux de l’Afest.
Le déploiement de l’Afest est aussi une expérimentation.

Partie 1 : Une vision renouvelée de l’Afest

Objectif : présentation d’une vision renouvelée de l’Afest au travers des principaux 
enseignements des premières expérimentations en région.
Intervenants : Béatrice DELAY France Compétences et Anne Lise ULMANN CNAM.

Partie 2 : Les différentes étapes de la mise en œuvre opérationnelle de l’Afest

Objectif : à  partir du témoignage d’acteurs et la mise en perspective par des experts, nous 
illustrerons les différentes étapes de mise en œuvre opérationnelle de l’Afest du point de 
vue des conditions de mobilisation pour les entreprises et les organismes de formation.

 L’engagement des entreprises.
 L’ingénierie : l’analyse de l’activité et la construction du parcours de formation.
 La réflexivité : le changement de posture des apprenants et formateurs.
 Les effets pour l’apprenant et l’entreprise.

De façon transversale, nous éclairerons la plus-value de l’Afest dans les parcours 
d’insertion, d’intégration, de formation et de professionnalisation.

Intervenants :  entreprises (dirigeants, formateurs) , Organismes de formation et 
consultants (dirigeants, formateurs) et OPCO (conseillers formation), experts et 
chercheurs. 

Perspectives : 
Une proposition d’accompagnement de KATALYO  à la construction de projets mobilisant la 
démarche AFEST par des organismes de formation.

Conclusion institutionnelle

https://forms.gle/g61F5NMhjCFHZSQj9
https://forms.gle/j6yvBAdRbMKSHmFG8

