
AFEST, formations à distance : comment 
se saisir des nouvelles modalités 

pédagogiques pour développer sa 

politique de formation ? 



POUR DÉBUTER…. 

Portons un T.O.A.S.T ! 
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LES NOUVELLES MODALITÉS : OU EN ÊTES-VOUS? 



LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTION DE FORMATION 

Définition de l’action de formation  

 

l’action de formation "se définit comme un 

parcours pédagogique permettant d’atteindre 

un objectif professionnel" et qu'"elle peut être 

réalisée en tout ou partie à distance" mais 
aussi "en situation de travail"  



LA NOTION DE PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

 

 

Objectifs 
professionnels 

Positionnement 
initial du salarié 

Modalité(s) 
pédagogique(s) 

adaptée(s) 

Réalisation 
du/des temps 
de formation 

Evaluation du 
niveau atteint 



LES DIFFÉRENTES MODALITÉS 

  

Parcours 
pédagogique 

Présentiel 
en dehors 

de 
l’entreprise 

FOAD 

Présentiel 
interne  

Présentiel 
intra 

entreprise 

FEST 



AFEST: POURQUOI J’Y VAIS? 

ACTION DE 

FORMATION 

EN 

SITUATION DE  

TRAVAIL  



LE CADRE JURIDIQUE ET PEDAGOGIQUE  

Conditions 

d’installation 

Environnement de travail  

Ingénierie  

Mises 

en 

situation 

Traces de l’activité 

 Séquence 

réflexive 
Références 

Séquences 

complémentaires 

Evaluation 

des acquis   

Analyse de 

l’activité de 

travail  

Désignation 

d’un formateur  

Mise en place 

de phase 

réflexive  

Evaluations qui 

jalonnent ou 

terminent l’action 
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Article D6313-3-2 du Code du travail 

Rédaction 

d’un 

protocole 

individuel 

de 

formation 

Certificat de 

réalisation  



L’AFEST : QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

BENEFICES  

FORMATEURS APPRENANTS  
MANAGERS DE 

PROXIMITE 

ORGANISATION DU 
TRAVAIL  

GRH  



LA FOAD : POURQUOI J’Y VAIS  

FORMATION 

OUVERTE 

A  

DISTANCE  

 



LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE LA FOAD 

Blended 
Learning 

Tutoriels 

MOOC 

SPOC 

Digital 
Learning  

Classes 
Virtuelles 

E-
Learning 
/ Mobile -
learning 

FOAD  

Modalités pédagogiques 

Social Learning : Apprendre de ses 

pairs 

Gamification : rendre 

l’apprentissage ludique 

Ex : Serious game Micro Learning : séquences très 

courtes 

Réalité virtuelle  

Réalité augmentée : ajout 

d’éléments virtuels dans 

l’environnement réel 

Adaptative learning : le contenu 

s’adapte à la progression du 

stagiaire 



LE CADRE JURIDIQUE DE LA FOAD 

Une assistance 
technique  et 
pédagogique 
appropriée 

Une information du 
bénéficiaire sur les 

activités pédagogiques 
à effectuer et leur 
durée moyenne  

Des évaluations  qui 
jalonnent ou concluent 
l’action de formation  

Art.D.6313-3-1 du 

Code du Travail 



AFEST ET FOAD : LES ENJEUX DANS UNE POLITIQUE DE FORMATION  

E N J E U X  O P É R A T I O N N E L S  

 

 Accompagner la 

transformation 

technologique ou 

numérique 

 Intégrer et fidéliser lors 

de recrutement massif 

 Formaliser les pratiques 

et les compétences 

E N J E U X  R H  

 

 Valorisation de l’effort 

de formation  

 Une réponse à 

l’obligation de former 

 Rapport au 

développement des 

compétences avec 

l’encadrement 



ET VOUS? 

• Qu’avez-vous déjà fait ? 

 Quels métiers 

Dans quels contextes 

• Que Pourriez-vous faire? 

 Quels métiers 

Dans quels contextes 

• Qui pour vous aider/accompagner, quelles ressources? 

En interne  

En externe 



Merci pour votre attention! 
 

 


