
DUREE : 

> 2, 5 jours 

DATES/ DELAI D’ACCES 

> 25, 26 mai 2021 

> Inscription jusqu’à la  veille 

de la formation 

 
FORMATEUR : 

> Stéphane VAITI 

 
HORAIRES : 

> 8 h-12h et 13 h-16 h 

 
COUT PAR PERSONNE 

> 1 250 euros 

 
LIEU: 

> Cayenne 

CONTACT : 

Stéphane VAITI 

Tél : 0694 21 89 72 

Fax : 0594 35 53 70 

Stephane.vaiti@gmail.com 

DEVENIR FORMATEUR 

AFEST 

 

Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 
NOM  du participant : …………………………………………………………………………………………………………………....…. 
. 

 
N° de téléphone : ……………………………….....…………………………………………………………………………………………..    
 
  
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Stéphane VAITI 
Les Consultants Associés 

1200 Rte de Rémire 
Immeuble Poupon 

97354 REMIRE-MONTJOLT 
 

N° SIRET : 535 151 203 000 10 
N° Déclaration Formation :  

96 97 30460 97 

Public concerné et pré-requis 
• La formation s’adresse à tout professionnel amené à assurer des formations en situation de tra-

vail. 
• Être en position de formateur, tuteur ou maître d’apprentissage. Disposer de connaissances de 

base en formation des adultes 

Objectifs: 

• Encadrer et animer des Actions de Formation en Situation de Travail (AFEST) 

• Transformer des situations de travail en situation apprenante 

• Guider un apprenant dans son processus d'apprentissage 

 
Développer la capacité à gérer l’incertitude 
et l’inconnu 

• Aider l’apprenant à prendre du recul par rap-
port à son vécu 

• L’inviter à chercher des ressources et se 
poser les bonnes questions 

 
2ème partie : Coaching individuel 

• Accompagnement personnalisé lors de la 
mise en œuvre de l’AFEST sur le terrain 
(entretiens à distance : 2h00) 

 
3ème partie : Analyse de pratique collective 
( 1/2 jour en présentiel) 

• Suite à l’expérimentation de l’AFEST, les 
participants se réunissent pour une analyse 
collective des pratiques et un partage du 
vécu. Apports de complémentas théoriques 
et méthodologiques.  

 

Modalités pédagogiques 
Cette formation est organisée en trois parties : 
2 jours de formation présentielle,  2 heures de 
coaching individuel puis 1/2 journée d'analyse 
de pratiques. Elle alterne apports théoriques  
(exposé participatif), études de cas et mises en 
situation. Remises de supports pédagogiques. 

BULLETIN  D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR MAIL 

Programme de formation : 
 
1ère partie : 2 jours en présentiel 
 
Préparer l’AFEST 

• Mener le diagnostic de pertinence et de faisa-
bilité du projet AFEST 

• Identifier les compétences à acquérir 
• Organiser la traçabilité de l’action 
 
Construire le dispositif de formation 

• Analyser et modéliser le travail 
• Cibler les compétences à acquérir 
• Elaborer et organiser les situations de travail 

apprenantes 
 
Engager les apprenants dans une démarche 
réflexive 
• Etablir une relation formative avec l’apprenant 
• Développer ses compétences de communica-

tion 
• Accompagner l’apprenant dans un processus 

réflexif 
 

Développer la motivation à apprendre 

• Utiliser l’erreur pour apprendre 
• Apprendre à transformer les problèmes en 

opportunités d’apprentissage 

Modalités d’évaluation et de validation des acquis 
Diagnostique préalable des compétences pédagogiques. Evaluations formatives à travers des 
études de cas. Validation finale des acquis par la remise de livrables issues de l’expérimentation de 
terrain. 




