
ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTION DE 
FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL (AFEST) 

PUBLIC
Professionnels du secteur public ou privé dont la mission est en lien avec l’enfance en danger, la 
protection de l’enfance, les droits de l’enfant, le soutien aux familles. Pas de niveau de diplôme 
minimum exigé.

OBJECTIFS
Accompagner la mise en place d’une organisation apprenante
Repérer les situations complexes d’apprentissage
Mettre en place une ingénierie favorisant la progression pédagogique
Se doter d’outils pour évaluer les compétences

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1 : Construire le projet d’accompagnement
Les principes de l’AFEST
Le tuteur : rôle, engagement, motivation
Se doter d’outils pour accompagner l’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être des personnes 
tutorées
Explorer la relation tuteur / tutoré
Développer l’accompagnement par objectifs
Mobilisation des acteurs : tuteurs, responsables, équipes

Module 2 : Favoriser la construction des compétences
Définition de la notion de compétences
Identification des besoins en compétences
Les fondamentaux en pédagogie
Définir les situations de travail apprenantes
Permettre aux professionnels tuteurs de co-construire des outils facilitant la construction de 
compétences
La mise en lien des indicateurs de compétences (référentiels métiers) et des situations de travail
La progression pédagogique par étapes favorisant la construction de compétences
L’accompagnement en cas de difficultés d’apprentissage

Module 3 : Conduire un entretien de tutorat – favoriser la communication
Définition de l’entretien
La formulation claire de consignes, la reformulation
Formuler un feedback, une évaluation
Mettre en place une évaluation diagnostique, formative et sommative
Permettre au tutoré de s’auto-évaluer



MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉREQUIS

Flashez pour avoir tout le détail de la formation

Apports théoriques et méthodologiques
Réflexion personnelle et en groupe
Etudes des cas génériques et individuels du professionnel et analyse des pratiques
Mises en situation
Nombreux outils opérationnels

Quiz de fin de formation

Aucun prérequis

2 jours soit 14 heures

ITES site de Brest ou site de Quimper

Tarif disponible sur le site internet 

Numéro de déclaration d’activité : 53 29 07538 29 
Siret Brest : 775 576 572 00280 - Code APE : 8542 Z

www.ites-formation.com

Coordination de formation : Marianne Elies
Secrétariat : Carole Ascoët
02 98 34 60 60 
formapro@ites-formation.com

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Adaptation à la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel
Capitalisation des expériences et des outils

THÈMES TRANSVERSAUX                                    
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