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SOMMAIRE Préambule
La récente loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » visant à réformer tout l’écosystème de 
la formation professionnelle, a indiqué que l’action de 
formation pouvait être officiellement réalisée en situation 
de travail  : c’est le décret du 28 décembre 2018 qui 
précise les composantes d’une action de formation en 
situation de travail.  L’objectif consistant à mieux former 
l’individu grâce aux politiques emploi-formation et aux 
innovations pédagogiques, l’action de formation en 
situation de travail (AFEST) ouvre ainsi de nouveaux 
horizons à ce sujet.

Pédagogues, responsables de développement, 
organismes de formation, chacun s’accorde à dire que 
l’AFEST donne un nouveau souffle aux méthodes, aux 
outils à destination des salariés. Du côté des entreprises, 
l’AFEST apparaît comme une  modalité de formation 
professionnelle aisée, puisqu’elle leur permet de gagner 
du temps tout en réduisant les coûts pédagogiques.

Initialement cantonnées au sein des TPE, les initiatives 
AFEST se multiplient aujourd’hui, et ce quels que soient 
la taille ou le secteur de l’entreprise même si les salariés 
des TPE-PME demeurent une cible privilégiée car moins 
qualifiée ! 

Zoom sur une pédagogie qui, au-delà de former sur 
le tas le salarié, propose des alternatives concrètes, 
rapides, à l’efficacité notable ! 
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LES BIENFAITS DE L’AFEST 
DANS LA FORMATION

L’AFEST, QU’EST-CE-C’EST ?

La formation en situation de travail (FEST) est une 
modalité de formation qui existe depuis longtemps hors 
de tout cadre formel. L’AFEST est une action de formation 
formelle qui vise à utiliser les situations de travail 
rencontrées par l’apprenant. En somme, l’environnement 
professionnel devient le moyen/outil pédagogique de cet 
apprentissage. 

L’AFEST est encadrée par un décret dont le texte régle-
mentaire formalise les phases de mise en œuvre et sécu-
rise la démarche. 

Une modalité de formation qui se rythme en deux temps 
: une analyse de l’activité permettant d’identifier les 
compétences ciblées par l’action de formation, suivie de 
mises en situation de travail des apprenants. Une phase 
réflexive réalisée par un référent Afest interne ou externe 
à l’entreprise doit intervenir hors des temps de production. 
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* Une action de formation désormais formelle et 
officialisée dans un décret...

* Organisation en deux phases :
analyse de l’activité + phase réfléxive

* Reconnaissance des compétences des salariés 

* Perspective d’évolution 

* Se former sur son lieu de travail
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LES BIENFAITS DE L’AFEST        
DANS LA FORMATION

UN AVANTAGE POUR LES SALARIÉS

L’AFEST incite à la transmission des compétences : elle 
apporte une reconnaissance aux salariés qui sont formés 
par ce biais. Les vertus de l’AFEST sont véritables dans 
la mesure où elle permet d’allier à la fois efficacité et 
qualité du travail de la personne formée : les savoir-faire 
sont acquis sur le lieu de travail !

L’apprenant observe par lui-même sa montée en 
compétences et prend conscience des nouvelles 
évolutions possibles qui s’offrent à lui. 

L’AFEST facilite aussi l’accès à la formation des 
personnes qui ne bénéficiaient pas ou très peu de 
formations. Son format « tout terrain » revêt une 
dimension plus concrète et par conséquent plus 
opérationnelle. 

De plus, le salarié bénéficie d’une formation plus 
personnalisée : l’analyse de ses pratiques, ainsi que 
l’échange et l’observation par son manager, répondent 
ainsi de manière adaptée à ses attentes. 
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* Reconnaissance des salariés

* Possibilité d’évolution

* Accès facilité à la formation 

* Développement des compétences salariés

* Réponse à des besoins formation identifiés
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UN AVANTAGE POUR LES ENTREPRISES

En répondant à son obligation de former ses salariés, 
l’AFEST a un impact positif pour l’entreprise à différents 
niveaux. Dans un premier temps, elle permet aux sala-
riés de se former plus facilement : ceux-ci étant mobilisés 
moins longtemps, les savoir-faire sont acquis sur le lieu et 
sur le temps de travail. 

De manière globale, l’AFEST accompagne mieux ses col-
laborateurs dans le développement des compétences et le 
maintien de l’employabilité. En s’appuyant sur un binôme 
composé d’un apprenant et d’un référent qui alors aura 
été formé au préalable, l’AFEST permet aussi de valoriser 
les managers tout en créant un climat de dialogue et de 
confiance entre les deux parties. 

A noter que de nombreuses entreprises peinent au-
jourd’hui à trouver des formations externes en réponse à 
leurs besoins réels, l’AFEST permet d’apporter des solu-
tions répondant à un besoin de formation identifié. Ce qui 
à terme assurera le maintien des savoir-faire du capital 
humain, ainsi que la performance de l’entreprise !

LES BIENFAITS DE L’AFEST           
DANS LA FORMATION

4

* Réponse à l’obligation de formation pour les 
entreprises

* Développement des compétences des 
salariés en situation de travail



LES BIENFAITS DE L’AFEST DANS 
LA FORMATION

REPENSER LA FORMATION EN TERMES 
D’EFFICACITÉ

L’AFEST démontre une véritable efficacité, et ce sous plusieurs 
aspects. Tout d’abord, il s’agit d’une formation personnalisée au 
plus proche des besoins des apprenants et des entreprises 
en termes de formation. En effet, la formation a un caractère 
flexible car elle se déroule sur le lieu de travail et les salariés ne 
s’absentent plus pour se former. 

Enfin, l’AFEST favorise la transformation de l’organisation de 
l’entreprise dans la mesure où la façon de travailler est non 
seulement revisitée, mais l’esprit coopératif y est fortement 
valorisé !
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* Besoins formation de l’entreprise ciblés

* Flexibilité de la formation pour le salarié

* Valorisation de l’esprit de coopération en 
interne



LES MODALITÉS DE L’AFEST DANS 
LA FORMATION

LES CONDITIONS À RÉUNIR

Comme l’indique le rapport de synthèse officiel sur l’ex-
périmentation de la FEST réalisé en 2018, l’AFEST dé-
coule d’une phase de « mise en situation de travail prépa-
rée, organisée et aménagée à des fins didactiques, suivie 
d’une phase dite réflexive, en rupture avec l’activité pro-
ductive, animée par un tiers à “chaud” et/ou à froid»...

Plus précisement, six conditions sont à réunir : 
1. Une intention pédagogique qui se traduit par des objectifs 
et un parcours pédagogiques définis et formalisés, au moins 
en partie. 

2. Des phases « d’analyse réflexive » organisées et pouvant 
être réalisées seul, avec des pairs ou un accompagnateur 
FEST. 

3. L’activité de travail est le cas échéant adaptée à des fins 
pédagogiques.
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4. Un accompagnateur (référent, formateur, tu-
teur ou le manager lui-même) est désigné.

 5. Des évaluations des acquis sont réalisées (si 
possible en amont et en aval).

 6. Des preuves ou traces de la réalisation de 
l’AFEST sont enregistrées, notamment par le 
biais de l’analyse réflexive.
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https://www.fpspp.org/wp-content/uploads/2018/07/Rapport-Final-AFEST.pdf
https://www.fpspp.org/wp-content/uploads/2018/07/Rapport-Final-AFEST.pdf


UNE INGÉNIÉRIE 
PÉDAGOGIQUE DÉDIÉE 

LES CONDITIONS À RÉUNIR
L’AFEST ouvre un nouveau marché aux 
organismes de formation (OF). En effet, 
la conduite des différentes phases de 
déploiement et l’ingénierie de parcours y 
tiennent une place centrale. 

Elle va permettre aux organismes 
de formation de développer les 
compétences qui s’inscriront dans une 
véritable démarche de certification, 
comme en témoigne déjà l’existence 
de certifications FEST, ou encore la 
labellisation des OF dans le cadre de 
la réalisation de CQP.

Comme le soulignait déjà le rapport 
d’expérimentation, l’AFEST s’illustre 
au travers d’étapes structurantes de 
l’ingénierie en amont, telles que le 
diagnostic d’opportunité, le diagnostic 
de faisabilité...

Les expérimentations menées ces 
3 dernières années par différents 
Opca, démontrent d’ailleurs que cette 
nouvelle modalité de formation cible tout 
particulièrement des compétences ou 
des blocs de compétences.

Toutefois avant de se lancer dans une 
telle démarche, une entreprise doit 
s’interroger sur ses véritables besoins et 
sur la faisabilité de cette « modalité » de 
formation : n’oublions pas que l’AFEST 
aura un impact sur l’organisation du 
travail. 

L’ingénierie pédagogique de l’Afest 
offre des opportunités d’innovation 
pédagogique mais doit s’articuler avec 
les contraintes de l’entreprise et le profil 
de l’apprenant !
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* Développement d’un partenariat 
avec des OF reconnus

* Opportunités d’innovation 
pédagogique pour les OF



LE FINANCEMENT DE 
L’AFEST DANS LA FORMATION

COMMENT FINANCER L’AFEST

Depuis la dernière réforme, l’AFEST est devenue une 
action de formation reconnue par le Code du travail. 
Elle peut dans ce cas bénéficier d’une prise en 
charge financière par les OPCO et Pôle Emploi, au-
delà d’offrir une reconnaissance légale qui la sécurise 
juridiquement. 

L’AFEST entre également dans le champ des 
actions de développement des compétences. 
Elle permet dans ce cas de se libérer de l’obligation 
de formation tous les 6 ans : une formation pouvant 
entrer dans le périmètre du bilan inclus à l’entretien 
professionnel. 

Pour aller plus loin, une entreprise de moins de 
50 salariés peut faire financer son parcours de 
formation en situation de travail au titre de son plan 
de développement des compétences, par l’opérateur 
de compétences. Le périmètre, les conditions et le 
niveau de prise en charge sont alors déterminés par 
le conseil d’administration de l’opérateur.
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Pour les entreprises de 50 salariés et plus, l’ac-
tion de formation ne bénéficie d’aucun financement 
en tant que telle, sauf si cette modalité est intégrée 
à un contrat d’alternance qui sera pris en charge 
selon des règles fixées par la loi ou les branches.
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* Prise en charge de la formation par les 
OPCO et Pôle Emploi

* Avantage pour les Entreprises de - de 
50 salariés 



GUIDE PRATIQUE DE L’AFEST - Lafayette Associés

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
ati

on
 L

af
ay

ett
e 

As
so

ci
és

 - 
©

 fr
ee

 im
ag

es


