Le programme de la formation
Construire un parcours de formation en situation de travail

1 - Diagnostiquer l'opportunité et la faisabilité de la formation en situation de travail




Vérifier que les objectifs visés relèvent bien de l'AFEST.
Identifier les conditions à réunir pour apprendre du travail.
Valider la faisabilité de l'AFEST.

2 - Concevoir la formation en situation de travail












Analyser le travail :
Distinguer activité et compétence ;
Identifier les situations porteuses des compétences visées.
Élaborer un parcours de formation en situation de travail.
Définir une progression ;
Déterminer le "mix modalités" opportun : situations de travail, séquences réflexives,
accès à des ressources, autres modalités si nécessaire...
Conjuguer formation en situation de travail et formation à distance.
Créer un "écosystème d'apprentissage" :
Situer les contributions de chacun : apprenant, collègues, formateur terrain,
manager.
Identifier les Jalons
Contractualiser le parcours et les engagements de chacun.

3 - Anticiper les ressources et les moyens nécessaires



Constituer un réseau de formateurs terrain.
Chiffrer le temps et les moyens à allouer.

4 - Outiller les référents terrain et les apprenants



Donner des points de repère simples pour assurer le transfert de compétences.
Outiller les séquences réflexives et d’évaluation
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5 - Évaluer l'efficacité de la formation en situation de travail


Valider l'acquisition des compétences visées.

Les objectifs de la formation :






Utiliser les situations de travail comme support d'acquisition de nouvelles
compétences.
Créer les conditions de réussite de la formation en situation de travail.
Estimer le temps et les moyens à allouer.
Mobiliser, outiller et accompagner les formateurs terrain et les managers.
Évaluer l'atteinte des objectifs fixés à la formation en situation de travail.

Evaluation de la formation :



Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des
mises en situation.
Remise de supports de production aux apprenants

Les points forts de la formation :
1. Une méthode structurée pour créer des parcours de formation en situation de
travail.
2. Des fiches outils et matrices au format numérique, faciles à adapter à votre contexte,
pour outiller l'ensemble des parties prenantes.
3. La possibilité de travailler sur vos propres parcours.
 Durée : 14 heures en présentiel
 De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 Dates : Session du 24 et 25 Mars 2022
Session du 16 et 17 Mars 2022
Session 26 et 27 Avril 2022

Tarifs : 490 €
Lien de l’inscription :
https://forms.gle/hQ5hbkovkdc2DJBQA
Adresse de l’événement : Selon les sessions
82 route de Montfavet 84000 Avignon | 1 rue Mozart 84000 Avignon
Contactez-nous au (33) 06.89.89.13.72 ou à l'adresse sofiane.bakhouche@avenir-84.org
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Intervenant :
Mr Sofiane BAKHOUCHE





Formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques
Consultant AFEST à la conduite du changement
Responsable de formation AVENIR 84
Consultant spécialisé en ingénierie pédagogique Manager de projets informatiques

Ma mission est de construire des compétences clés, dans le domaine de l’entrepreneuriat, aux
porteurs de projets, consultants, thérapeutes et formateurs. Et je le fais pour apprendre aux
personnes à se former par leurs expériences. J'ai la conviction que nous devons apprendre par
le travail « Comment faire une analyse de son expérience » ….
Je transmets à tous ceux qui veulent le savoir : comment créer et développer leur propre
activité de conseil et de formations dans le cadre des projets de formation en situation de
travail ? Jusqu’à aujourd’hui, j’ai accompagné des formateurs, des chefs d'entreprises et de
grand groupe. Il ne m’en reste plus que vous » ….
Référentiel :
https://accompagnateurafest.com/masterclass-offerte
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