
Pour qui 
n  Personnes en charge du déploiement de la 

Formation en Situation de Travail (FEST).
n  Tuteur, moniteur, formateur en situation de 

travail. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Il n’est pas nécessaire d’avoir une première 

expérience de formateur terrain pour 
participer à cette formation. 

Objectifs 
n  Organiser la Formation en Situation de 

Travail (FEST).
n  Transmettre les savoir-faire et les "codes".
n  Faciliter les apprentissages de terrain.
n  Établir et maintenir une relation de qualité 

avec les personnes formées.

1/  Identifier les conditions de 
réussite de la formation en 
situation de travail (FEST)

n  Critères à réunir.
n  Conditions de réussite.
n  Traçabilité.

2/  Transmettre un savoir-faire, 
une pratique professionnelle

n  Préciser l’objectif de la formation.
n  Délimiter le contenu.
n  Adapter la méthode à la situation 

et à l’apprenant.
n  Varier les approches.

3/  Faire partager valeurs et 
culture de l’entreprise

n  Bien accueillir.
n  Créer les conditions 

d’un apprentissage "par 
imprégnation".

n  Utiliser une approche réseau en 
tant que formateur terrain.

4/  Communiquer avec la bonne 
posture

n  S’appuyer sur les représentations 
et les connaissances préalables 
de l’apprenant.

n  Mener une explication.
n  Pratiquer l’écoute active.

5/  Établir et maintenir une 
relation de qualité

n  Explorer les leviers de motivation 
propres à chacun.

n  Identifier ses propres 
représentations.

n  Prendre en compte les 
spécificités des jeunes salariés 
et bien vivre les relations 
intergénérationnelles :

 -  relation au travail ;
 -  relation à l’autorité ;

 -  comportements relationnels.
n  Prévenir et gérer les situations 

difficiles :
 -  diagnostiquer une situation 

conflictuelle ;
 -  distinguer le "non négociable" 

du négociable ;
 -  utiliser une communication 

adaptée.

6/  Évaluer les acquis et faire 
un feed-back pour réussir 
la formation en situation de 
travail

n  Déterminer des critères 
d’évaluations précis et adaptés.

n  Distinguer évaluation de la 
performance et évaluation des 
compétences acquises.

n  Conduire une observation terrain.
n  Planifier les évaluations terrain.
n  Mettre en œuvre un outil de suivi.
n  Faire un feed-back.
n  Remédier à une difficulté 

d’apprentissage. 

AFEST : réussir la formation en situation de travail 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Des méthodes pour adapter son positionnement et sa stratégie de 

formation en fonction de la situation et de l’apprenant.
n  De nombreux jeux de rôles et simulations pour s’entraîner.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8456 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8456 Dates et villes1 370  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8456
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8456


