
DÉCOUVREZ 
L’AFEST



L’action de formation en situation de travail (AFEST) est une modalité 
pédagogique alternant tour à tour apprentissage en situation professionnelle 
réelle et séquences d’analyse réflexives de la pratique opérationnelle afin de 
développer des compétences préalablement définies. 

FAITES DE L’AFEST UNE OPPORTUNITÉ POUR VOS ÉQUIPES 
ET VOTRE ENTREPRISE

Un outil de formation aux bénéfices multiples

L’AFEST est un véritable outil de trans-
mission qui pérennise vos savoir-faire et 
sécurise vos compétences stratégiques 
en interne. Elle vous permet de gagner 
en performance, tout en développant et 
valorisant les compétences opération-
nelles et individuelles de vos collabora-
teurs. Grâce à l’AFEST, maximisez vos ri-
chesses internes et gagnez en flexibilité 
pour conduire vos projets et les change-
ments de demain !

Un accompagnement en quatre étapes

• diagnostic
• analyse du travail et identification des situa-
tions formatives potentielles
• ingénierie pédagogique prenant en compte 
vos spécificités, vos activités et les contraintes 
de votre organisation
• professionnalisation des acteurs et accom-
pagnement à la mise en oeuvre

À partir de cette première réalisation et des outils modulés transmis par notre 
équipe, vous pourrez déployer l’AFEST en toute autonomie sur d’autres pro-
jets de formation !



Financement

Si vous êtes adhérents des OPCO Afdas, 
Uniformation et Constructys, notez que 
nous sommes référencés pour vous 
accompagner dans la mise en oeuvre 
d’une AFEST.
 
Pour plus d’informations, contactez-nous. 

À qui s’adresse-t-elle ?

Grâce à sa complète adaptabilité, l’AFEST 
peut s’appliquer à toutes les organisations 
! Du fait de  sa réalisation en interne, 
elle est particulièrement adaptée aux 
nouveaux entrants et aux collaborateurs 
réticents à partir en formation. 

Une modalité de 
formation combinant 
GPEC, valorisation de 
vos compétences et 
pérennisation de vos 

activités

Une solution sur-
mesure, 100% financée 

par votre OPCO et 
adaptée à vos besoins 
grâce à l’expertise de 

notre équipe !

L’opportunité de 
s’outiller et de gagner 

en autonomie pour 
booster vos savoir-

faire et compétences 
internes au long terme !

L’ESSENTIEL



Tél. : 06 09 98 15 62 
www.coetsens.com

POUR EN SAVOIR PLUS
boutheyna.hammadi@coetsens.com


