FORMATIONS ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL
AFEST
ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
Formaliser ses savoir-faire et accompagner leur transmission.

Tout salarié amené à transmettre son savoir et ses compétences, quel que soit le secteur d’activité.

Attestation de compétences

PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS

À définir avec l’entreprise.
Interventions sur site.

Élaborer des scénarios pédagogiques,
Créer des supports d’animation pour les formateurs / tuteurs
Élaborer des supports d’évaluation,
Participer à l’amélioration du dispositif.

6 jours, durée adaptable
aux besoins et au
fonctionnement de
l’entreprise. Le calendrier
et le rythme de la
formation sont à définir
conjointement.

PROGRAMME
Chaque salarié, dénommé « sachant » est accompagné individuellement par
le formateur dans sa montée en compétence de transmetteur et dans la
formalisation de ses savoir-faire.

830 euros/jour

Les séquences proposées sont les suivantes :
Construire le plan de formation lié au métier ciblé
Construire des scénarios et outils pédagogiques
Faire alterner les modalités pédagogiques
Intégrer les modalités d’apprentissage dans la remédiation
Animer une séance de formation
Élaborer des supports d’évaluation à chaud et à froid
Procéder à une analyse de pratiques
Manager le déploiement de la formation au sein de ses équipes
Accompagner la montée en compétence des tuteurs
Assurer le suivi et le bilan de la formation

Blangy sur Bresle - Eu
Dieppe - sur votre site
- à distance
Modalités de prise en
charge, devis et autres
informations sur
demande
98% de satisfaction

MODALITES

Pour les Personnes en Situation de
Handicap, nos sites sont
accessibles sous condition d'adéquation
de nos modalités d'accueil et de notre
matériel et sous réserve de validation
par le Référent Handicap de notre
structure.

Chaque salarié, dénommé « sachant » est accompagné individuellement
par le formateur dans sa montée en compétence de transmetteur et dans
la formalisation de ses savoir-faire. Ingénierie réalisée sur le poste de
travail.
Évaluation : formative, tout au long de l’action
Information : Sylvain ROUSSEAU
s.rousseau@forjecnor2000.com
02.35.93.39.85
www.forjecnor2000.net
4, rue de Chekroun BP112 – 76340 Blangy sur Bresle
02.35.93.39.85
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