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Prestation d’ingénierie Afest
L’Afest : concrètement, c’est quoi ?
Domaine
Ingénierie formation pédagogie
Code
CA-02
Public visé
Entreprises - 50 salariés
implantées dans les
départements 16-17-79-86
Accessibilité aux personnes
en situation de handicap
Sans objet
Prérequis
Étude de faisabilité validée par
Constructys
Date/période, durée
Prestation permanente
4 jours maximum :
- 2j ingénierie conception
- 2j accompagnement et
évaluation

L’Afest est une action de formation mise en place dans l’entreprise.
L’Afest alterne des phases de mises en situation réelles sur les postes de travail
visés et des séquences réflexives.
L’Afest tend à développer de nouveaux savoir-faire, à former sur des
compétences spécifiques et à en transmettre en interne. Elle vise à
l'accompagnement des entreprises dans le cadre de la GPEC.

Le rôle de Constructys
Un conseiller emploi formation réalise avec l’entreprise une étude d’opportunité
et un diagnostic de faisabilité qui lui permet de vérifier son intérêt pour envisager
la mise en place d’Afest et sa complémentarité, le cas échéant, avec d’autres
modules de formation.
Mise à disposition d’une liste d’experts pour aider l’entreprise à concevoir et
mettre en œuvre une Afest.
Financement de la prestation d’ingénierie Afest pour les adhérents de -50 salariés
selon un cahier des charges défini par Constructys.

Notre prestation d’ingénierie
Finalité : aider les entreprises à mettre en place une Afest
Démarrage de la prestation après l’étude d’opportunité et de faisabilité réalisée
par le conseiller emploi formation de Constructys

Lieu
En entreprise et à distance
Intervenant
Selon département
Contacts
Référente administrative et
financière
Laura CHAINTRÉ
05 49 39 62 19
gipfcip-formation@ac-poitiers.fr

Référente pédagogique
Claire LUCCHESE
05 16 52 65 23
Claire.lucchese@ac-poitiers.fr

Tarifs et financement
Prix : 900 € TTC/jour, frais de déplacement en sus
Consulter nos conditions générales de vente
Financements possibles :  OPCO
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