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Formation à l’Initiation à l’AFEST 
 

Expérimentation de l’Afest dans la pratique de l’Encadrant Technique d’Insertion. 
Permettre de maîtriser les innovations pédagogiques de l’Afest, de comprendre et 
d’expérimenter les concepts des actions de formations en situation de travail auprès 
des salariés en insertion.  

9 et 10 novembre 2020  
 

 

A qui s’adresse la formation ? 
 

♦ Les Encadrants techniques d’insertion ayant suivi les formations socle et 
approfondissement. 

Objectifs généraux : 
 
♦ Connaître le cadre légal de l’AFEST. 
♦ Comprendre et expérimenter l’AFEST dans sa pratique professionnelle. 
♦ Pouvoir déployer le concept AFEST au sein de leurs structures.  
♦ Donner du sens au travail et Valoriser les parcours et les prises des salariés en 

insertion. 

Contenu général de la formation : 
 

♦ Mettre en place une méthodologie Afest dans sa pratique professionnelle 
 Prendre en compte les incontournables d’un projet d’AFEST. 
 Savoir se repérer dans le cadre légal et réglementaire de l’AFEST. 
 Analyser le travail confié à un salarié d‘insertion dans cadre d’une AFEST. 
 Construire des dispositifs d’évaluation. 
 Définir des objectifs  et des stratégies pédagogiques en lien avec le projet 

des personnes accompagnées. 
 Réaliser des scénarios pédagogiques et fonction des objectifs identifiés. 
 Construire une progression pédagogique en lien avec le projet de la 

personne ou de la SIAE. 
 Réaliser des outils d’évaluation. 

 

♦ Expérimentation en situation de travail. 
♦ Par le biais de mises en situations au sein d’un atelier de blanchisserie d’un hôtel, les 

stagiaires vont  bénéficier d’AFEST sur différents postes de la blanchisserie dispensées 
par l’encadrant technique de la structure accueillante afin d’expérimenter l’Afest de la 
place d’un apprenant. 

♦ Retour d’expériences en centre de formation. 
♦ Construire des outils de traçabilité et de capitalisation des connaissances acquises. 
♦ Définir l’impact de la posture d’accompagnateur. 
♦ La démarche de  l’analyse réflexive. 
♦ Réaliser le bilan d’une AFEST. 

 



2 
 

 
 
Méthode Pédagogique 

 
♦ Apport d’informations, avec documents et vidéos 
♦ Questionnement et réflexion partagés 
♦ Elaborations à partir des connaissances de chacun 
♦ Analyse de situations rencontrées. 

Evaluation 
 

♦ Bilan : à la fin de la journée une synthèse et une évaluation seront faites avec les 
participant(e)s. 

Modalités de la formation 
 

Formation à l’Initiation à l’AFEST 
 
 
Date de la formation  

 
9 et 10 novembre 2020 

 
Lieu de formation  

 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 

 
Nombre de jours 

 
2 jours 

 
Horaire journalier  

 
7h 

 
 
Coût net de la formation  

450 € (adhérent à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de 
France) 
520 € (non adhérent à la fédération 
des entreprises d’insertion Ile de 
France) 

 
Effectif 

 
6 à 12 participant(e)s  
 

 
Numéro de l’organisme de formation  

 
11752664275 

 
SIRET de l’organisme de formation  

 
332 712 603 00064 

 
ID Data dock 

 
0040448 

 


