
Efficacité :  L’entreprise optimise son temps de formation. La phase de transfert de la compétence 
en situation de travail est immédiate et opérationnelle.  

AFEST : Festoyez en entreprise ! 

Conception  
Préparation 
Réalisation 

Diagnostic  
Évaluation 

Formation 

Notre méthode en 3 étapes ! 

Vous utilisez de manière informelle la formation interne par le tutorat ou le parrainage et vous souhaitez for-
maliser cette pratique pour monter en compétences vos collaborateurs ? Formez-les en situation de travail. 
Vous gagnerez du temps, de l’argent, et de l’efficacité !  

Cadre Juridique : 

Grâce à la loi « pour la liber-

té de choisir son avenir pro-

fessionnel » du 05/09/2018, 

l’AFEST est une action de 

formation reconnue par le 

code du travail.  

Conceptualiser afin de bien définir les conditions de réussite et permettre à l’AFEST d’être prise en considération 

dans le cadre légal. Pour vous aider à mettre en place l’AFEST dans votre entreprise, nous vous proposons une 

méthode en 3 phases, personnalisable en fonction de vos besoins : 

Pour simplifier, l’AFEST c’est : 

Un parcours visant un objectif professionnel alternant phases de travail et de 

réflexion, accompagné, évalué et traçable. Cette modalité permet d’utiliser une 

situation de travail pour apprendre.  
 

L’AFEST se réalise en 2 temps : 

 - Mise en situation 

 - Séquence réflexive 

Attractivité : L’AFEST forme sur des savoir-faire spécifiques à votre entreprise. Elle crée du lien dans les  
équipes et valorise le travail du formateur référent. 

Financement : Cette modalité permet de diminuer les coûts liés à la formation.  Elle est encouragée 
et favorisée par les OPCO qui participent au financement de l’AFEST. 

Respect des obligations légales : Une formation menée en situation de 
travail peut entrer dans le périmètre du bilan professionnel à 6 ans. 

4 avantages pour l’entreprise 
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Pour mieux comprendre les atouts de l’AFEST et vous donner une vision très pratique du sujet, 

contactez votre conseillère Delphine LAMANDÉ, Accompagnatrice et Référente AFEST : 

06 38 60 44 54 - saintbrieuc@hopformation.com - www.hopformation.com 
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Intégrer un nouveau salarié 
 
Préserver des savoir-faire clés 
 
Faire évoluer un collaborateur  
 
Remplacer un départ en retraite 


