LIFE LONG LEARNING
TRANSVERSALIS
Harmoniser et renforcer les pratiques de Formation Tout au Long de la Vie
dans l’espace transfrontalier Espagne-France-Andorre
Armonizar y reforzar los procedimientos de la formación a lo largo de la vida
en el espacio transfronterizo Francia – España - Andorra
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

L’AFEST
DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES
AUTREMENT
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SOURCE & OBJECTIFS

METHODOLOGIE

APPLICATIONS

Comment en sommes-nous venus, en
France, à reconnaître juridiquement
l’AFEST comme modalité de
formation ?

Comment organiser le déploiement
de l’AFEST ?

Comment appliquer l’AFEST en
entreprise ? Retour d’expérience dans
2 entreprises

L’AFEST, DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES AUTREMENT
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DE LA « FORMATION INFORMELLE »
A LA « FORMATION INFORMELLE FORMALISÉE »
Nov. 2015

Dans les PME, et notamment les TPE,
la formation est réalisée, de manière
informelle, par la personne la plus
expérimentée ou qualifiée
Taux d'accès à la formation
en 2014*
55,40%

Pratique,
rapide et
économique

15,70%

25,90%

Spécificité
métiers

10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 249 salariés

41%

250 à 499 salariés
500 à 1499 salariés

49,90%

Pas d’offre de
formation

Pas de traçabilité des
formations,
pas de capitalisation
du savoir-faire
transmis,
peu efficace sur le
plan pédagogique

10% Formation
20% Réseaux

70% Activités
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*Projet de loi de finances 2017

DE LA « FORMATION INFORMELLE »
A LA « FORMATION INFORMELLE FORMALISÉE »
Nov. 2015

Juin 2018

Expérimentation Ministère du Travail

5/09/2018

28/12/2018

« Parcours pédagogique permettant
d’atteindre un objectif professionnel »

Loi « Avenir
Professionnel »

 Présentiel
 à distance

Conditions de mise en
œuvre de l’AFEST

Démonstration de
l’efficacité sur le
développement des
compétences
*Art. L6313-2 du Code du Travail

 En situation de travail

Décret du
28/12/2018

4 critères
d’application
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DE LA « FORMATION INFORMELLE »
A LA « FORMATION INFORMELLE FORMALISÉE »
« l’analyse de l’activité
de travail pour, le cas
échéant, l’adapter à des
fins pédagogiques »

Environnement de travail

Conditions
d’installation

Miseen
ensituation
situation
Mise
Mises en situation

Séquences
complémentaires

Traces de l’activité

Séquence

Ingénierie

Séquence
Séquences
réflexive
réflexive
réflexives

Evaluation des
acquis

Références

« la désignation préalable
d’un formateur-trice pouvant
exercer une fonction tutorale »

« la mise en place de phases
réflexives »

Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités
de conventionnement des actions de développement des compétence

« des évaluations spécifiques
des acquis de la formation qui
jalonnent ou terminent l’action »
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LES APPORTS DE L’AFEST

Efficience en terme de développement des compétences
Acquisition rapide et précise de compétences

Inclusion en direction des salariés les moins qualifiés
En France, les salariés les moins qualifiés accèdent le moins à la formation

Autonomie dans les PME/TPE
Métiers au savoir-faire rare, offre de formation non disponible à l’échelle
nationale/locale, frais de transports / hébergement réduits…
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MÉTHODOLOGIE
COMMENT ORGANISER LE DÉPLOIEMENT DE L’AFEST ?
Activités
Clés
Besoin en
compétences
identifié /
validé

Equipe AFEST
Dirigeant, Manager,
Accompagnateur et
Apprenant

❶
Opportunité
AFEST

ENTREES

SORTIES

Cahier des
Charges (CDC)

❷
Formation &
Communication
❸

conditions, moyens)

Diagnostic
Opportunité
AFEST
Protocole Individuel
de Formation (PIF)

Formation
Accompagnateur
(Acc.) / Com.
(sponsor)
Attributions
Manager /
ACC

❺

Mise(s) en
Situation

❹
Analyse
Situation de
Travail

Planification
AFEST (objectif,

Situation

Analyse de la
demande

Intervention
consultant

Construction des
situations /activités

Evaluation acquis
professionnels

❻
Séquences
réflexives
(avant, pendant, après)

Calendrier
activités &
production

Référentiel
de situation
Fiche de poste

Observation
par l’acc.

Calendrier
AFEST

Parcours
pédagogique en
situation de
travail

C/R
Observation

* Issue des travaux de l’AEFA Agence ERASMUS+ Education et Formation France / « Petit Guide l’AFEST à l’usage de tous » Oct.2019

❼

Interrogation
apprenant par
lui-même, par
Acc.

Entretien
évaluation Equipe
AFEST

C/R Entretien

Grille
d’évaluation
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MÉTHODOLOGIE
COMMENT ORGANISER LE DÉPLOIEMENT DE L’AFEST ? FOCUS SUR ETAPE 4
Objectif Professionnel
Besoin en compétences

1.

2.

3.

Diagnostic
Opportunité

Formation
Communication

Planification

4.

5.

Analyse Situation
de Travail

Mises en
situation

6.
Séquences
réflexives

7.
Evaluation
des acquis

Parcours : activités à visée
éducative en situation de
travail et d’apprentissage
« référentiel de
compétences »

Situation de travail et d’apprentissage
dans le processus de production

Poste de
Travail

Tâche 1.1

Résultat attendu

Activité 1

Tâche 1.2

Résultat attendu

Résultat attendu

Tâche 1.3

Résultat attendu

Tâche 2.1

Résultat attendu

Tâche 2.2

Résultat attendu

Tâche 2.3

Résultat attendu

Activité 2
Résultat attendu

« fiche de poste »

Prise en compte du séquencement des tâches. L’ordre
d’exécution, logique ou chronologique, est souvent
une constante dans les situations professionnelles

Ressources
mobilisées pour
le « Savoir-agir »
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PERENNISER ET TRANSMETTRE LES COMPETENCES AVEC L’AFEST
LE CAS DE FRAMATOME

Ressources &
Qualifications

Pédagogie

34 acteurs PTC
Contrôleurs
Monteurs,
usiniers…

Métiers

1 + 4 sessions
de 2 jours

T3 2020

Bassin d’emplois
Jeumont (59)

Etat des lieux

A court
et moyen terme

70% Pratiques
30% Méthode &
outils

Besoins en
compétences

PTC

Diagnostic
d’opportunité*

Ingénierie,
conception,
animation

AFEST

*« Petit guide de l’AFEST à l’usage de tous »

AEFA / Agence Erasmus+ France Education et Formation
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PERENNISER ET TRANSMETTRE LES COMPETENCES AVEC L’AFEST
LE CAS DE FRAMATOME

Axes forts
› Formalisation, capitalisation puis transmission
des savoir-faire métiers par les opérationnels qui
reconnaissent les apports structurels et méthodiques
de l’AFEST, que n’offre pas la « méthode des anciens »
› Articulation avec la politique, les méthodes et outils
de développement des compétences (PTC)

Opportunités
› Réponse rapide et efficace aux besoins en
compétences en toute autonomie

› Culture et posture du développement des
compétences par les équipes opérationnelles
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DEVELOPPER LA POLYCOMPETENCE
LE CAS DE LISI AEROSPACE
L’usine de Parthenay a investi
dans de nouvelles lignes de
production pour répondre aux
besoins de ses clients.

Besoins en compétences à développer
sur des technologies d’avenir

Constitution d’un réseau de « pilotes techniques » en interne,
formés sur l’AFEST pour une montée en compétences de leurs
pairs et de nouveaux arrivants sur les nouvelles lignes de
production

L’AFEST commence par une
présentation du produit fini pour
donner du sens à la tâche
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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