
L’ AFEST, c’est quoi ?
• Une action de formation réglementée qui doit concourir au 

développement des compétences 

• La situation de travail utilisée comme matériau pédagogique 

• Un formateur et un référent FEST 

• Une évaluation des acquis en cours et en fin de parcours 

• Une alternance de mises en situation de travail et de séquences 
réflexives

Avantages pour l’entreprise 
• Une formation opérationnelle, directement réalisée sur le poste 

de travail en mobilisant les équipements de l’entreprise. 

• Une formation individualisée qui s’appuie sur les savoir-faire 
déjà détenus par le salarié. 

• Une réponse adaptée à des besoins en compétences 
spécifiques pour lesquels il n’existe pas nécessairement d’offre 
de formation pertinente. 

Avantages pour le salarié 
• Une modalité de formation motivante car s’appuyant sur ses 

acquis

• Une formation personnalisée au plus proche de ses besoins et 
des spécificités de son activité 

• Une mise en application immédiate des apprentissages

• Une prise de recul par rapport à ses fonctions et la possibilité de 
gagner rapidement de l’autonomie sur son poste de travail

Un dispositif innovant pour favoriser 
la formation des salariés et les aider à 
acquérir des compétences en lien avec 
leur métier

Modalités pratiques
et inscription

Contactez le centre pour analyser vos 
besoins et planifiez un rendez-vous pour 
étudier les conditions de mise en oeuvre

Conditions d'accès
Participer au diagnostic pour vérifier la  

faisabilité de l’AFEST

Public concerné - Pré-requis
• Tout public 
• Pas de pré-requis

- LE RÉSEAU DES CFPPA DES PAYS DE LA LOIRE -

AFEST 
Action de Formation  
En Situation de Travail

Durée
Durée variable selon les besoins  

de l’entreprise

Date
Toute l’année



Intervenants
Chargé-es d’ingénierie et  
formateurs-trices des CFPPA

Suivi et évaluation
Le CFPPA vous accompagne du 
diagnostic de faisabilité à l’évaluation 
finale de la formation.

Validation
Possibilité d’inscrire l’AFEST dans un 
parcours certifiant.

Financement
• Par l’OPCO au titre du plan de 

développement des compétences 
des entreprise de moins de 50 
salariés

• Par l’entreprise

Vos Contacts en Pays de la Loire

generation-grand-r.fr
 contact@generation-grand-r.fr
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Une couverture territoriale 
de proximité

Le Réseau des CFPPA Pays de la Loire - Génération Grand’R, 
Un réseau de proximité

Nos atouts

 

LAVAL

01

ROUILLON

MONTREUIL-BELLAY

06

ANGERS
SAINT-HERBLAIN

02

LA ROCHE SUR YON

04

05
03

07

 

01 CFPPA Agricampus Laval 
341 route de Saint Nazaire
CS 81319
53013 Laval Cedex
Tél : 02 43 68 24 97
cfppa.laval@educagri.fr
www.agricampus-laval.fr

02

03

04

05

06

07 CFPPA Nature
Allée des Druides 
85035 La Roche sur Yon cedex
Tél : 02 51 09 82 92
cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr
www.lyceenature.com

CFPPA Segré
2 Boulevard Léon Mauduit
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Tél : 02 41 61 05 30
cfppa.segre@educagri.fr
www.lefresne-angers-segre.fr

CFPPA Angers-Le Fresne
BP 43627 
49036 Angers  cedex 01
Tél : 02 41 68 60 03
cfppa.angers@educagri.fr
www.lefresne-angers-segre.fr

CFPPA Edgard Pisani 
BP 10007 - Route de Méron
49260 Montreuil-Bellay
Tél : 02 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.pisani49.fr

CFPPA Nantes Terre Atlantique
5 rue de la Syonnière - CS 60117 
44817 Saint-Herblain
Tél : 02 40 94 26 66
cfppa@nantes-terre-atlantique.fr
www.nantes-terre-atlantique.fr

CFPPA AgroCampus La Germinière
La Germinière
72700 Rouillon
Tél : 02 43 47 07 54
cfppa.rouillon@educagri.fr
www.agrocampus-lagerminiere.fr

L’entreprise mobilise les CFPPA ou le conseiller OPCO 
pour l’aider à mettre en place une AFEST

Les conditions ne sont pas réunies pour 
la mise en œuvre de l’AFEST : recherche 

de solutions avec l’entreprise

Les conditions sont 
réunies pour la mise en 

œuvre de l’AFEST

Les CFPPA ou le conseiller OPCO vérifient que les 
conditions sont réunies pour mettre en œuvre l’AFEST

• Analyse du travail

• Adaptation du travail à des fins       
  pédagogiques

• Conception du déroulé pédagogique

Appropriation de la posture de 
formateur AFEST et des différentes 

étapes de la formation :
du positionnement à l’évaluation

ETAPE 1 

ETAPE 2 

ETAPE 3

Des accompagnateurs experts en 
analyse de postes, en élaboration 
de plan de formation individualisé 
et de formation de formateurs

Une offre d’accompagnement 
sur mesure

Une offre de formation 
multiple et complémentaire 
de l’AFEST

Une aide pour mobiliser 
les financements adaptés à 
votre situation

Une large couverture des métiers de 
l’agriculture, du paysage, du cheval, 
de l’alimentation et des services aux 
personnes et aux territoires 

Formation 
Action

Formation 
Action


