
 

 

 

  
 

            Les bonnes résolutions de rentrée  
 
Septembre, c’est bien connu est le mois des (bonnes) résolutions ! Au moment du 1er 
anniversaire de la réforme, retrouvez-nous chaque semaine tout au long du mois pour un 
rappel de ses opportunités pour les entreprises et prestataires de formation 

 
Résolution numéro  : Créer des parcours de formation interne 
 

Avec la réforme, les entreprises de 50 salariés et plus n’ont plus de financements de l’OPCO 
pour financer leurs formations. Un des moyens d’y pallier est de développer les formations 
internes. 

4 bonnes raisons  

 Répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise 
 Favoriser les échanges entre salariés de l’entreprise en créant une « culture de la 

transmission » 
 Réduire les dépenses de formation en sollicitant les compétences internes de 

l’entreprise 
 Répondre à l’obligation de former - une formation ou une formation « non 

obligatoire » selon le droit d’option choisi - dans le cadre du bilan à 6 ans  

Les parcours de formation interne peuvent concerner tout type de compétence comme par 
exemple former un collaborateur aux produits vendus dans l’entreprise, au merchandising 
ou à l’utilisation d’un outil de gestion interne… 

Comment créer des parcours de formations internes ? 

Comme pour une formation externe, chaque formation interne sera formalisée par :  

 Un programme de formation 
 Des objectifs professionnels  
 Des moyens pédagogiques 
 Un encadrement 
 Le suivi de l’exécution de la formation (émargement ou tout moyen prouvant la 

participation du salarié à la formation) 
 L’évaluation des acquis en termes de compétences 

Et L’AFEST ? 

Avec la réforme une nouvelle modalité de formation interne est née : l’AFEST (Action de 
Formation En Situation de Travail), elle a pour particularité d’utiliser les situations de travail 
rencontrées par l’apprenant et de les exploiter comme une ressource pédagogique. 



 

 

 

  
 

Par exemple, une formation jusqu’ici informelle ou sur le tas, assurée par un salarié 
expérimenté auprès d’un nouvel embauché, pourra être reconnue comme une Action de 
Formation En Situation de Travail en répondant à 6 conditions : 

 Une intention pédagogique traduite par des objectifs et un parcours pédagogique  
 L’analyse de l’activité de travail pour l’adapter à des fins pédagogiques 
 La désignation d’un accompagnateur (référent, formateur, tuteur ou manager) 
 La mise en place de phases réflectives destinées à utiliser les enseignements des 

situations de travail à des fins pédagogiques : l’apprenant analyse ce qu’il a fait et 
comment il s’y est pris 

 L’évaluation des acquis avant (le positionnement) pendant et post formation 
 La traçabilité de la réalisation de l’AFEST, par exemple via un PIF Protocole Individuel 

de Formation signé par l’apprenant et son tuteur. 
 

Références juridiques 

 Action concourant au développement des compétences : L6313-1 et suivants du code 
du travail  

 Réalisation des actions de formation : L6353-1 et D6353-1 du code du travail  
 Contrôle : L6362-2 et suivants et R. 6332-26 du code du travail 
 AFEST : D6313-3-2 du Code du travail et les publications de C Campus et de l’OPCALIA 

https://www.blog-formation-entreprise.fr/wp-
content/uploads/2019/01/fest_2019_web.pdf 
https://www.opcalia.com/actualites/afest-la-formation-en-situation-de-travail-issue-
du-compagnonnage 
 
 

 


