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10 OCTOBRE 2019 à DIJON

L’AFEST, un atout pour la formation
à distance et la multimodalité
Réforme oblige, nous interrogerons l’impact de la nouvelle définition de l’action de formation pour les acteurs de
la formation à distance. Et plus spécifiquement sur les perspectives apportées par l’AFEST (Action de Formation
En Situation de Travail), reconnue par la loi de 2018 comme une modalité de formation à part entière, au même
titre que la formation à distance. Cette assurance réglementaire nous engage à intégrer l’AFEST dans les
approches multimodales, et constitue un nouvel enjeu de formation pour les professionnels.

MERCREDI
10h30

Ouverture par la vice-présidente
à la formation professionnelle de
la région Bourgogne-Franche-Comté,
Océane Charret-Godard

10h45

11h
12h30

Parole à Jacques Bahry,
président du FFFOD

Conférences d’ouverture

De l’expérimentation Fest à la loi...
Points de passage obligés de l’action
de formation en situation de travail
(AFEST). Laurent Duclos (DGEFP) et
Béatrice Delay (France Compétences).

Apprendre avec l’AFEST : comment les
apprenants vivent-ils le dispositif ?
Frédérique Gérard (Entreprise&Personnel)

12h30

Buffet
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14h
15h

Table ronde

Le nouveau cadre réglementaire et son
impact sur les acteurs
Animation : Jean-Luc Peuvrier (Stratice)

Avec Sabrina Dougados, avocate associée au
cabinet Fromont-Briens, Fabienne Petit, directrice de
l’organisme IRFA BFC, Anne Latty, direction des
Ressources Humaines Groupe de BPCE, Ourida
Lebbal, directrice régionale Bourgogne FrancheComté d’Opcalia-ESSFIMO.

15h15
16h45

Retours d’expérimentations AFEST et multimodalité

Animation : Xavier Marchand, consultant
Didaction conseil (groupe Amnyos)

• Animation à distance d’un dispositif AFEST certifiant dans le secteur de l’hôtellerie-restauration
pour des demandeurs d’emploi
Frédéric Aubreton, consultant AFEST, ProSapiens
• Hybridation de la formation : l’OF nouvelle génération. Un incubateur pour tester de nouvelles
pratiques
Nadine Berthaut, AGEFOS PME BourgogneFranche-Comté et Xavier Marchand, Amnyos
• Déploiement à grande échelle d’un dispositif
AFEST intégrant du présentiel et du digital pour
les techniciens d’intervention
Jean-François Thiéry, Enedis

17h
18h

19h

20h

MERCREDI

JEUDI
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OCTOBRE
(suite)

OCTOBRE

Explorcamp : pitchs sur des dispositifs innovants
ADOMFOREVER, un projet de formation de
réalité virtuelle et AFEST, Onlineformapro, CNAM,
Escape game multimodal (E-GRETA), Maison de la
formation en situation …

Apéritif à la mairie de Dijon

9h
11h30

Atelier de production

Comment intégrer l’AFEST dans un
parcours multimodal ?
Animation Laurence Leiterer, chef de
projet Selforme, Leïla Ben Salem, consultante Centre Inffo
• Construire un parcours intégrant de
l’AFEST : les points de vigilance
• Conception de parcours à partir de
référentiels métiers
• Restitution des travaux des groupes
de travail

Dîner au Cellier de Clairvaux

Présentation du nouveau guide du FFFOD
sur les bonnes pratiques de la multimodalité.
Dégustation du vin de Beaune avec le CFA

LE FFFOD
Le Forum des acteurs de la formation digitale est l’association de référence des professionnels de la formation à distance et de l’innovation
pédagogique. Elle regroupe, à ce jour, une centaine de structures (entreprises, prestataires de services, organismes de formation privés et
publics, associations régionales, associations professionnelles patronales
et de salariés, collectivités territoriales...), et des indépendants, tous
impliqués dans le développement du numérique pour la formation.

11h30

12h

Clôture des rencontres

Déjeuner libre et visite du musée
des Beaux-Arts de Dijon
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