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Les débats de l’atelier BANDE KA : 
Favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi en 

mobilisant l’AFEST. 
 
 

 
 
 
Si vous souhaitez partager vos questionnements et réflexions ou expérimenter le 
déploiement de l’AFEST dans vos réponses formatives, prenez contact avec Dominique DILLY 
coordinateur de BANDE KA : d.dilly@bandeka.fr 
 
 
 
Retrouver en replay vidéo la présentation par Sandra DURAND Aract PACA, de 
l’expérimentation AFEST JOB qui vise à intégrer la modalité AFEST dans un contexte de 
formation préalable à un recrutement, à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=H6L4oaQGs3M 

A l’issue de cette présentation, les 40 participants à l’atelier ont pu participer à un débat dont 
voici les principales réflexions :  
 
 

ATELIER AFEST

MERCREDI 14 AVRIL 
14H A 17H

BANDE KA

>>> ATELIER ZOOM  SUR INSCRIPTION <<< 
           par mail auprès de d.dilly@anact.fr

Présentation de l’expérimentation AFEST JOB en région Provence Alpes Côtes d’Azur par Sandra DURAND de 

l’ARACT PACA. 

Nous aborderons ensemble les étapes du déploiement d’une Action de Formation En Situation de Travail dans 

ce contexte de formation préalable à un recrutement, les conditions de réussite, les plus-values et les limites 

de la modalité pédagogique AFEST dans ce contexte.  

Avec la participation de  Béatrice DELAY (FRANCE COMPETENCES, CNAM PARIS)  

et Lucie PETIT (CIREL TRIGONE Université de Lille) 

La BANDE KA, laboratoire d’innovation en formation accompagne entreprises, organismes de formation et les 

réseaux d’accompagnement dans le déploiement de l’AFEST en région HDF.

« Favoriser le retour à l’emploi des demandeurs  
d’emploi en mobilisant l’AFEST »

https://www.youtube.com/watch?v=H6L4oaQGs3M
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Lucie Petit.  Maître de conférences en Sciences de l'Éducation  
CIREL - Trigone (ULR 4354). Département SEFA. Université de Lille :  

Deux points m’intéressent particulièrement dans l’expérimentation présentée 
par Sandra DURAND :  

- L’apprentissage du point de vue de la durée de l’AFEST : il y a beaucoup de 
répétitions, c’est ce qui fait l’intérêt de l’AFEST, car l’apprenant s’entraine, 
répète et petit à petit, se débloque dans le cas ETIC ou développe de 
nouvelles compétences. 
La place de la phase réflexive ; dans le cas ETIC, 16 H d’AFEST dont 10 H en 
séquence réflexive. Cette séquence a un rôle très important pour ancrer 
les apprentissages. C’est là, où beaucoup de choses se passent. Le 
formateur peut proposer d’autres scenarii pour élargir le champ de la mise 
en situation. Ce qu’il a mobilisé dans la situation peut être mobilisé à 
nouveau dans d’autres situations. 
L’AFEST prend du temps, et il ne faut pas se priver de ce temps de mise en 
situation et de ce temps pour la séquence réflexive. 

 
- Le deuxième point qui me parait important : c’est l’analyse de la situation 

de travail. Le décret précise l’analyse de l’activité de travail sans préciser 
s’il s’agit de l’activité réelle de travail. Dans le cas ETIC, la situation était 
repérée par le référent et l’accompagnateur pédagogique, et a été 
décidée ce que l’on souhaite faire faire à l’apprenant. 
Il y a peut-être quelque chose à améliorer, l’analyse de la situation de 
travail part de la situation de l’apprenant. Dans cette activité de centre 
d’appels, il y a une forte variabilité et imprévisibilité liées au client. La 
demande peut ne pas être comprise et il peut donc y avoir une difficulté à 
agir pour l’apprenant. Donc faire l’analyse des situations de travail à partir 
des difficultés rencontrées par l’apprenant me paraît intéressante. 
Plus classiquement, on s’intéresse aux compétences dites critiques ou de 
nouvelles compétences à acquérir, ici dans le cas présenté, c’est à la 
difficulté à agir de l’apprenant qu’on s’intéresse. 
Dans le cas d’ETIC, il s’agit d’une description croisée de la situation pour 
déterminer les points sur lesquels il fallait insister, mais il me semble utile 
d’aller observer les situations réelles de travail permet de capitaliser un 
certain nombre d’éléments de variabilité des situations que l’on peut 
réinjecter dans la phase réflexive. Le réfèrent comme l’accompagnateur 
pédagogique ont leur propre représentation de la situation en fonction de 
leur proximité à la réalité des situations rencontrées, et il convient de 
croiser cela avec les autres opérateurs. 
Pour l’analyse de l’activité de travail, on a des champs qui s’ouvrent par 
rapport à l’objectif de la formation ; s’intéresse-t-on aux obstacles, donc 
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aux difficultés d’apprentissage en aménageant les situations, et en 
fonction pour diminuer les obstacles ? l’exemple d’ETIC est intéressant de 
ce point de vue. 
 
Sandra Durand Aract PACA Pilote du projet AFEST JOB : sur la question 
des représentations des acteurs sur l’activité, on attend de la part de 
l’accompagnateur pédagogique qu’il permette à l’apprenant d’exprimer 
sa propre vision de la conduite de l’activité. 
Concernant la progression pédagogique, on recommande de commencer 
par une situation simple que l’apprenant peut maîtriser plus facilement. 
La progression fait partie de l’aménagement de la situation de travail. 

 
Dominique DILLY Coordinateur BANDE KA / Aract HDF : Comment fait-on 
pour aménager la situation quand on ne peut prévoir le contenu et le 
niveau de difficulté de la situation ? 
 
Sandra DURAND : Des exercices et simulations ont été mises en place, on 
peut armer ainsi l’apprenant à mieux réagir pour éviter que la mise en 
situation soit une mise en échec, ce qui serait contreproductif. 
 
Lucie PETIT : il y a des aménagements possibles en fonction de comment 
ça se passe sur le lieu de travail, et de comment on peut mobiliser les 
collègues autour, en fonction de la difficulté. 
 
Béatrice DELAY, Cheffe de projet Direction Évaluation à FRANCE 
COMPETENCES . Chercheuse associée au CNAM :  
Je vais positionner mon propos du point de vue du déploiement et des fils 
à tirer à partir de cette expérimentation qui montre bien que 
l’expérimentation nationale n’a pas épuisé la question.  Le déploiement ne 
peut se décliner de manière mécanique en appliquant les principes fournis 
par le cadre réglementaire. On s’aperçoit qu’un nombre important de 
questions se pose et que beaucoup de réponses sont devant nous et 
restent à inventer. 
La Direction Observation et Évaluation de France Compétences dans 
laquelle je travaille, constitue un lieu d’observation privilégié sur la 
manière dont évolue l’offre de formation. Les remontées du terrain dont 
nous sommes destinataires sont de deux ordres : 

o  Encore aujourd’hui malgré le fait que l’AFEST soit sur toutes les 
bouches, on constate un développement très embryonnaire de 
cette manière de former qui reste confidentielle. 
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o Les OF externes aux entreprises nous font part des obstacles et 
difficultés qui les empêchent d’intégrer l’AFEST à leur offre de 
service. Ces obstacles touchent à trois registres différents :  

 Les postures et compétences professionnelles des offreurs de 
formation car l’AFEST impose des pas de côté importants par 
rapport aux façons de faire traditionnelles. Ces 
déplacements, de manière schématique, je les structurerais 
autour de 4 points :  

 Le glissement d’un acte de transmission de contenus à 
une activité de conception et d’ingénierie. Avec 
l’AFEST, les OF n’accompagnement plus en direct des 
apprenants mais les formateurs internes. Ils 
apprennent à ces derniers à développer des 
compétences pédagogiques et en particulier, à animer 
les séquences réflexives qui sont éminemment 
centrales dans le cadre d’une AFEST, notamment 
quand les formations s’adressent à des demandeurs 
d’emploi. Ces séquences permettent d’expliciter et 
construire le raisonnement qui sous-tend les gestes 
professionnels et de mettre en mot les compétences 
acquises. En matière d’employabilité, c’est un facteur 
décisif. 

 Autre pas de côté très important : avec l’AFEST, les OF 
doivent intégrer une analyse de l’activité réelle de 
travail ; or cette expertise n’est pas si répandue parmi 
les OF alors qu’elle constitue une brique indispensable 
de toute l’ingénierie pédagogique d’une AFEST. En 
effet, c’est à partir de cette analyse de l’activité que 
l’on va pouvoir circonscrire les compétences à 
développer ; repérer les situations de travail avec un 
fort potentiel d’apprentissage qui seront ensuite 
mobilisées dans le parcours ; concevoir ce parcours en 
intégrant les aléas de l’activité productive. C’est donc 
un point important sur lequel les OF ont besoin de 
monter en compétences. 

 Le 3ème pas de côté à réaliser pour les formateurs, 
c’est de rentrer dans un rapport négocié avec 
l’entreprise à ses différents étages tant stratégique 
qu’opérationnel. Or, ce n’est pas toujours dans l’ADN 
des formateurs que de hisser les entreprises au rang de 
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partenaire dans le processus d’apprentissage, y 
compris dans l’alternance institutionnelle où l’on 
constate que le modèle dominant reste celui d’une 
alternance trop souvent cloisonnée et juxtapositive. 
Les OF n’associent pas toujours les entreprises à la 
conception des parcours de formation et restent en 
quelque sorte à distance des compétences réelles 
mobilisées dans l’activité de travail. Or, dans l’AFEST, 
et on le voit bien dans l’expérimentation de Sandra, il 
y a un portage managérial indispensable car la mise en 
œuvre de l’AFEST passe par un aménagement de la 
situation de travail à des fins formatives. Ce qui 
suppose en particulier de manipuler la situation 
productive de sorte à permettre l’introduction d’un 
droit à l’erreur, condition sine qua non de 
l’apprentissage ; une condition qui n’est d’ailleurs pas 
toujours praticable (dans le milieu médical par 
exemple en raison de la dangerosité des actes). Cet 
engagement de la direction est un préalable central qui 
est d’autant plus sensible avec un public de 
demandeurs d’emploi en dehors d’une perspective de 
recrutement 

 Le 4ème décalage qu’exige l’AFEST concerne les 
éléments de traçabilité d’une action de formation. Les 
feuilles d’émargement ne sont pas opérantes dans le 
cadre d’une AFEST. Charge donc à l’OF d’organiser un 
système de traçabilité d’éléments pour faire la preuve 
de la réalisation de l’action de formation (une vidéo, un 
compte rendu de séquences réflexives…).   

 Le 2ème registre invoqué par les offreurs de formation pour 
justifier la faible intégration de l’AFEST dans leur offre de 
service, c’est la difficulté à construire la solvabilité du modèle 
économique. L’AFEST est une façon de former par définition 
« sur mesure », conçue au regard du contexte singulier d’une 
entreprise et bénéficiant à un volume d’apprenants 
nécessairement limité ; ce qui restreint la possibilité d’activer 
le levier classique des économies d’échelle. Il va falloir 
trouver des voies alternatives. Il s’agit là d’une source de 
complexités pour les offreurs de formation à qui on demande 
de se décaler par rapport à leur fonctionnement habituel. 
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 Et enfin, avec l’AFEST, les offreurs de formation disent 
éprouver des difficultés à mettre en œuvre cette façon de 
former en raison des formes de collaboration et de 
contractualisation qui se sont installées depuis des décennies 
avec les acheteurs, publics et paritaires. Là encore 
l’expérimentation de Sandra fournit une bonne illustration de 
cette question. Plusieurs aspects dans les pratiques d’achat 
héritées peuvent être bloquants par rapport à l’AFEST et 
demandent à être réinterrogés, revisités si l’on veut lever 
certains verrous : 

 Au niveau des cahier des charges : les offreurs de 
formations se plaignent que les cahiers des charges 
soient trop prescriptifs sur les moyens et les façons de 
faire. Cela limite pour les offreurs la possibilité de 
prendre l’initiative de proposer des réponses 
formatives innovantes articulant ou pas l’AFEST avec 
d’autres modalités pédagogiques.  

 L’offreur se sent souvent acculé dans une position 
d’exécution, on lui passe commande, ce qui est à 
l’inverse d’une logique de co-construction. Or, on voit 
bien que dans l’AFEST la première action consiste pour 
l’offreur à poser un diagnostic d’opportunité et de 
faisabilité qui peut aller jusqu’à conclure que l’AFEST 
n’est pas la bonne modalité. Il faut donc que l’offreur 
ait la possibilité de réinterroger la pertinence même de 
la commande pour trouver la réponse formative la plus 
opportune en fonction du contexte. 

 Enfin, il y a tout ce qui de l’ordre de la prise en charge 
et de l’ingénierie financière associée à l’AFEST. Là 
encore, tout n’est pas complètement défini pour les 
acheteurs publics et paritaires. L’unité de compte 
horaire reste aujourd’hui la logique de financement 
majoritaire, contrairement au modèle forfaitaire qui 
serait pourtant plus adapté à un type de modalité 
comme l’AFEST. Et puis, se pose aussi le problème du 
périmètre de ce qui est financé. Une part importante 
de l’intervention de l’OF se situe du côté de 
l’ingénierie, donc en amont de la mise en œuvre de 
l’action de formation. Or, en règle générale, cette 
activité ne fait pas partie du spectre des activités prises 
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en charge par les financeurs publics et paritaires. Cela 
peut apparaître comme un facteur bloquant. 
 

Ces trois dimensions, susceptibles de freiner le déploiement de l’AFEST 
(postures et compétences des formateurs, modalités de 
contractualisation et modèle économique), doivent être prises en compte. 
C’est ce que fait Bande Ka à travers son approche systémique et sa volonté 
de transformer l’offre de formation et d’accompagner ce développement 
en intégrant toutes les composantes de l’activité d’un OF, et pas 
uniquement le volet pédagogique. 
 
Axelle STEENTRUP (VIA COMPETENCES AURA) : merci car j’ai trouvé que 
c’était très intéressant ce retour d’expérience avec les analyses qui ont 
suivi. 
Une première partie de question pour l’Aract et les expérimentations : 
vous avez dit que dans le cadre de cette expérimentation, il n’y avait pas 
d’organisme de formation externe et cela fait le lien avec ma deuxième 
question sur les limites de la prise en charge horaire et la question de la 
prise en charge de l’ingénierie amont et le temps d’accompagnement par 
l’entreprise pendant la réalisation de la formation ou la phase réflexive. 
Enfin Lucie a dit que c’était intéressant de baser l’analyse de l’activité sur 
les besoins de l’apprenant et de fait, on prend un peu le problème à 
l’envers car la personne est déjà en POEI, donc déjà dans l’entreprise et 
que cela ne reprend pas le cas d’un demandeur d’emploi qui ne connait 
pas l’entreprise et donc la situation de travail et pour qui on construit un 
plan de formation en amont,  
 
Sandra DURAND : oui, effectivement dans le cadre de cette POEI, il y avait 
bien un OF car ETIC est aussi organisme de formation. Dans le cadre de la 
POEI, il y a une question importante, dans le cadre de la POEI ou POEC ou 
AFPR on peut être sur un maximum de 400H de formation, les heures 
AFEST que l’on vient glisser dans le dispositif viennent en plus des 400H et 
sont financées par le projet. C’est un modèle économique qui n’a pas 
vocation à durer, c’est un cadre expérimental. Donc, si on en venait à faire 
perdurer la généralisation de l’introduction d’AFEST dans ces dispositifs, 
la question du financement de cette modalité devra nous mobiliser dans 
les mois à venir. 
Concernant la question de baser l’AFEST sur les difficultés de l’apprenant 
et non sur un programme de formation en amont, c’est à la fois tout 
l’intérêt et la difficulté de l’AFEST. Pour voir sur quelles situations de 
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travail l’AFEST peut porter, il faut que l’apprenant soit en situation de 
travail, c’est-à-dire que l’AFEST ne doit pas être mobilisée pour découvrir 
le métier, elle doit être mobilisée pour développer des compétences 
ciblées en situation de travail. Cela implique que l’on ne peut anticiper sur 
quelle situation de travail, elle va porter ; cela dépend de l’apprenant et 
de sa progression dans l’apprentissage.  
Cela rajoute de la complexité, Il faut attendre que l’apprenant se soit 
confronté à la situation de travail, à l’exercice du métier pour déterminer 
sur quoi l’AFEST peut être pertinente.  
 
Éric BONNIER   OIFT (Il a participé à l’expérimentation FESTIVE en lien avec 
l’Université de Lille) :  
Ce que je peux dire, c’est que la capacité des encadrants dans l’entreprise 
à devenir formateur, est beaucoup plus complexe qu’on ne le croit, parce 
qu’ils ont des habitudes de travail qui sont liées à la production et au 
management de l’entreprise et on les met en situation apprenante avec 
un œil de formateur et cette posture est beaucoup complexe qu’il n’y 
paraît. Ce n’est pas en deux ou trois jours qu’ils peuvent devenir 
formateur. Une situation apprenante ça se travaille ; les entretiens 
réflexifs, il faut de la technicité pour pouvoir le faire, et sortir du modèle 
productif demandé par l’entreprise, ce n’est pas facile non plus. Donc 
sortir de toutes ces postures, cela doit être systémique dans l’entreprise, 
de la direction au staff d’encadrants et même aux collègues salariés, cela 
nécessite un accompagnement en amont et pendant. 
 
Sandra DURAND : je partage totalement ce que Éric BONNIER a dit. On a 
été pris dans deux logiques contradictoires dans le montage de 
l’expérimentation en se rapprochant de quelques entreprises qui nous ont 
dit : « il faut une formation courte car on n’a pas le temps et il faut que 
l’on soit rapidement opérationnel sur ces questions ». Mais on constate la 
difficulté de passer d’une posture technique à une posture formative et 
même, si on travaille avec des tuteurs/ formateurs exerçant en entreprise, 
il y a un changement de posture pour être accompagnateur pédagogique. 
On s’est dit alors que nous allions faire une formation théorique courte et 
que nous allions accompagner les acteurs sur le terrain en faisant plutôt 
du coaching. Malgré tout, ce n’est pas après la mise en œuvre d’un seul 
test avec le référent et l’accompagnateur pédagogique qu’ils sont en 
mesure de reproduire en autonomie. Cela pose une vraie question à 
laquelle je n’ai pas de réponse aujourd’hui ; j’en viens à me demander si 
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l’intervention d’un accompagnateur externe compétent sur les 
dimensions pédagogiques, ne serait pas parfois une bonne solution. 
Le débat reste ouvert. 
 
Pierre Marie SOBECKI  AFP2I : j’ai participé au projet FESTIVE et je rejoins 
totalement les propos d’Éric. Ce qui m’a grandement frappé, c’est l’étroite 
collaboration entre l’organisme de formation et l’entreprise. Le 
changement de posture des encadrants est phénoménal mais il faut aussi 
une parfaite adhésion de la hiérarchie notamment par rapport au temps 
alloués et puis il faut aussi une étroite collaboration pour le travail 
d’analyse de l’activité qui a été une phase centrale pour nous construire 
le parcours. Toute cette phase amont est à bien définir surtout du point 
de vue du financement. 
 
Francis FAUCOEUR Le CHENELET : Le CHENELET est à la fois chantier 
d’insertion et organisme de formation. La mise en place d’AFEST demande 
beaucoup d’énergie et cela nous a obligé à modifier notre organisation et 
notamment celle de l’équipe de production pour pouvoir intégrer cette 
partie de formation en situation de travail. Nous avons aussi repensé nos 
outils de formation. Nous avons expérimenté sur une partie du chantier et 
plutôt sur une période d’intégration et du coup, ça nous a obligé à 
remettre en question toute notre organisation. Il y a en amont, un gros 
travail d’ingénierie.  
Ma question est : quand on le fait pour un apprenant, comment on arrive 
à répliquer pour un grand nombre d’apprenants avec plusieurs référents 
et plusieurs accompagnateurs pédagogiques ? comment on peut assurer 
la qualité et la traçabilité de l’action de formation ? 
 
Dominique DILLY BANDE KA : c’est une question importante car la 
dimension « sur mesure » de l’AFEST pose la question de son modèle 
économique notamment sur la partie ingénierie. Certains OPCO ont conçu 
pour les entreprises de petites tailles, des ingénieries « prémâchées », 
donc d’avoir une structuration minimum de l’ingénierie et des 
compétences à développer pour un métier et ensuite, de l’adapter au 
contexte particulier de chacune des TPE. On peut penser, en effet, que 
plus l’entreprise est petite et moins elle a de ressources  à consacrer à la 
formation. 
 
Béatrice DELAY  France Compétences / CNAM : du côté de l’offreur de 
formation externe, on observe que des stratégies économiques 
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commencent à se mettre en place pour injecter une dose de mutualisation 
dans une logique qui relève au moins en partie du « sur mesure », aux 
antipodes des formats catalogue habituels. Par exemple, certains 
organismes vont réunir et former des accompagnateurs pédagogiques 
issus de plusieurs entreprises, des entreprises avec un dénominateur 
commun consistant ; les OF vont alors pouvoir construire une ingénierie 
de formation commune pour ces référents internes, et ensuite, élaborer 
des micros blocs qui puissent se décliner pour chaque entreprise. 
Du côté des OPCO, ce qu’on observe jusqu’à maintenant, c’est plutôt des 
logiques de séquençage. Le diagnostic d’opportunité/faisabilité, qui est 
une brique essentielle de la mise en œuvre d’une AFEST, ne va pas être 
forcément financé sur des fonds mutualisés dédiés à la formation mais 
plutôt fléché vers l’appui au diagnostic RH par exemple ; Et si, cela 
débouche sur la mise en place d’une AFEST, on va retrouver un cadre de 
financement classique de la formation. 
Je voulais aussi préciser que l’intervention d’un formateur externe ou d’un 
prestataire de conseil, est souvent jugé indispensable, par les entreprises 
elles-mêmes. C’était le cas dans l’expérimentation nationale…On voit 
bien, pour aller dans le sens de propos déjà exprimés, que le changement 
de postures exigé des référents internes, ne s’improvise pas ; il s’apprend, 
s’accompagne, se prépare, ne serait-ce que pour les référents ne tombent 
pas dans le piège, tentant, de détourner la séquence réflexive à des fins 
d’évaluation de la performance ou de transmission prescriptive des 
consignes. 
 
Djamila BOUADMA (DFP/ S2I Conseil régional HDF) :  
Est-ce qu’il y a dans les évaluations que vous avez menées, notamment en 
PACA, vous avez remarqué des effets de l’AFEST sur la mobilisation des 
apprenants ? Avez-vous des données sur l’AFEST est elle plus 
mobilisatrice, plus motivante pour des demandeurs d’emploi ? ou est ce 
que c’est neutre et que c’est la seule entrée dans l’entreprise qui va 
motiver les personnes ? 
Sandra DURAND : ce que nous ont dit les apprenants lors des entretiens 
après les tests : ils ont apprécié l’AFEST parce qu’ils s’étaient senti acteurs. 
Dans les séquences réflexives, on leur demande ce qu’ils ont pensé faire 
de bien ou de moins bien. Si les premières séances sont un peu difficiles 
car ils ont peu l’habitude qu’on leur demande leur avis sur ce qu’ils avaient 
réalisé tandis que classiquement on leur dit ce qu’ils ont bien fait ou moins 
bien fait. Ils se prennent bien au jeu et trouvent très intéressant de faire 
leur propre auto-évaluation à chaque séquence de réflexivité et qu’on leur 
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demande leur avis. Il y a donc aussi un changement de posture qui s’opère 
chez l’apprenant. 
L’étape d’évaluation initiale et l’échange avec le référent est aussi un 
moment où ils se sont sentis investis car ils n’avaient pas eu jusque là 
l’occasion de s’entretenir avec un manager qui peut valoriser le potentiel 
de la personne et expliquer que l’AFEST est un coup de pouce à sa 
formation. L’apprenant apprécie la reconnaissance par le manager qui 
accorde du temps et se mobilise pour que les marges de progression 
identifiées ensemble soient franchies. 
Donc, on a eu du début à la fin, une mobilisation sans failles des 
apprenants, une progression en compétences et donc une satisfaction. 
Au final, je dirais : oui l’AFEST est mobilisatrice et motivante pour les 
apprenants. 
 
Béatrice DELAY : ce qu’on a vu dans l’expérimentation nationale, c’est 
exactement cela. L’engagement élevé des apprenants était en partie lié au 
fait qu’ils visualisaient de manière immédiate l’utilité des savoirs qu’ils 
étaient en train d’acquérir. De plus, la séquence réflexive permettait de 
rendre visibles des compétences jusque-là invisibles qu’ils mobilisaient au 
quotidien dans l’activité sans en avoir conscience. Cette plus-value en 
termes de reconnaissance est aussi un levier important de mobilisation, a 
fortiori pour des métiers socialement plutôt dévalorisés.  
 
Djamila BOUADMA : Y-a-t il des financeurs publics dans d’autres régions 
qui auraient mis en place des financements au forfait pour des 
prestataires mobilisant l’AFEST ? Si oui, est ce opérant ? 
 
Axelle STEENTRUP : en Auvergne Rhône-Alpes, a ma connaissance non, 
c’est bien là la problématique et nous sommes en train de travailler sur un 
programme de formation mobilisant l’AFEST pour les demandeurs 
d’emploi, notamment dans le cadre de POEC et POEI, et nous arrivons au 
moment où on se questionne ! on se dit justement que là, nous sommes 
sur des tarifs horaires et je n’ai pas encore de réponses à vous apporter. 
Mais j’ai discuté avec des OF qui mettent en place des AFEST pour des 
demandeurs d’emploi, ils ne distinguaient pas les périodes de stages en 
entreprise d’AFEST en entreprise du point de vue du financement. Ils me 
disaient que certes le modèle économique n’était pas rentable pour eux 
mais ils voyaient cela sur du long terme en tant qu’investissement, par 
exemple, en proposant ensuite des contrats de professionnalisation ou 
d’apprentissage. 
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Philippe LEFEBVRE ( DFP/ S2I Conseil régional HDF) :  
J’aimerais réagir sur la question des prérequis, à savoir, les conditions 
d’engagement des entreprises et notamment qu’elles soient 
accompagnées par un tiers médiateur qui vienne accompagner la 
démarche d’une manière plus ou moins approfondie et vienne cadrer les 
éléments d’un contrat passé entre toutes les parties prenantes. Cette idée 
de la contractualisation me paraît essentielle. Je fais référence là à mes 
expériences « Nouvelles Qualifications » où cette idée de la 
contractualisation et du tiers externe assurant la régulation sur des 
questions de management et d’organisation, est fondamentale. 
Ce qui me semble aussi important, c’est qu’avant même le choix de la 
modalité, on soit quand même d’accord, entreprises, OF et apprenants sur 
le projet en tant que tel. On n’est donc pas sur une logique de prestation 
de services classique où on vient proposer à l’entreprise un produit. 
L’entreprise est à partie prenante dans une démarche à minima 
coopérative et idéalement collaborative mais on n’est pas sur une logique 
de vendre une offre de service à l’entreprise, on répond à son problème. 
L’autre question, c’est par rapport au public qui est impliqué, est ce que 
l’AFEST favorise la mobilisation et l’engagement des personnes ? 
Évidemment probablement, Sandra y a bien répondu mais j’ai l’habitude 
de renverser la question : est-ce que le préalable pour qu’un demandeur 
d’emploi ou un salarié s’engage dans l’AFEST c’est qu’il soit déjà en amont 
motivé. Le premier prérequis notamment pour un demandeur d’emploi, 
c’est que dans l’entreprise en question, on va lui offrir des perspectives, 
car l’engagement ne tombe pas du ciel ; la personne est prête à se 
mobiliser parce que derrière, elle voit des perspectives.  
L’autre aspect, c’est plutôt sous forme d’interrogation ou de point 
d’attention, c’est le risque de rentrer dans une logique d’adaptation au 
poste. Dans les formations classiques on part du prescrit alors qu’ici, on 
est plus dans une logique inductive. La réflexivité est sensée alimenter 
cette approche inductive, pour aller du particulier vers le général. 
Comment faire pour éviter la logique d’adaptation au poste et qu’on 
permette à la personne de se qualifier ? 
Nathalie DEGROOTE n’est pas intervenue mais elle pilote une 
expérimentation dans le cadre de Format Innovation, porté par Initiatives 
Paysannes, où la particularité c’est que la personne est formée en 
situation de travail en parallèle dans trois entreprises et non une seule. On 
suppose que cette particularité ne va pas produire une addition 
d’expériences diversifiées mais qu’elle aura un effet démultiplicateur et 
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permettra à la personne de développer des capacités d’analyse de ce 
qu’elle fait et de capacité de réponse à l’aléas pour redéfinir simplement 
la question de la qualification. Et donc, comment on évite cette logique 
adaptative et comment pouvons-nous permettre aux personnes de 
développer des compétences et pourquoi des mobilités professionnelles, 
c’est encore plus vrai par rapport aux demandeurs d’emploi. 
Et enfin, rappeler que l’AFEST se conjugue avec d’autres modalités de 
formation, que l’on ne peut pas tout aborder au travers de la situation de 
travail, ça demande un travail d’ingénierie conséquent  et c’est pour cette 
raison, que l’on peut aussi reposer la question de l’alternance dite  
intégrative et du coup, venir comprendre et réinterroger ce que l’on 
devrait faire depuis longtemps dans l’alternance intégrative et qu’on ne 
fait plus parce que dans nos modalités de financement, tout le travail 
d’ingénierie , tout le travail de régulation et interactions nécessaires n’est 
pas reconnu, n’est pas assumé. On ne pourra régler la question de la 
formation des demandeurs d’emploi sans s’interroger sur les 
problématiques d’ingénierie de régulation et de financement. La 
formation en entreprise n’est pas aujourd’hui financée. Il y a un forfait 
dans l’heure formation stagiaire qui permet de prendre en charge mais il 
faut à chaque fois recommencer, réinventer, retravailler avec l’entreprise, 
il faut donc d’une manière ou d’une autre, réintégrer cette problématique 
du financement de l’ingénierie de formation dans le financement de 
l’action. 
 
Dominique DILLY : Concernant la question des perspectives évoquée par 
Philippe, l’utilisation de l’AFEST dans ce cadre de formation préalable au 
recrutement est sans doute le meilleur contexte de mobilisation de la 
modalité AFEST au regard des perspectives d’emploi qui s’offre aux 
demandeurs d’emploi. A contrario, l’utilisation de l’AFEST dans d’autres 
cadres de formation de demandeurs d’emploi qu’il s’agisse de 
qualification ou de Dynamique Vers l’Emploi ou autre, est plus incertaine 
du point de vue de l’investissement nécessaire de l’entreprise pour que 
ces mises en situation en alternance avec des séquences réflexives 
produisent des effets. 
 
Philippe LEFEBVRE : en effet, je reviendrai rapidement sur une action 
menée par le MEDEF, en soulignant qu’au-delà du contexte pandémique, 
ils ont eu des difficultés à mobiliser le public et les entreprises et pour 
enfoncer le clou sur la question des prérequis pour les publics et 
notamment la capacité à travailler la réflexivité, un des prérequis de ces 
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formations c’était que les publics sortaient de formations qualifiantes du 
Plan Régional de Formation et on leur propose une formation AFEST sur 
une logique d’adaptation au poste. Si la personne n’a pas de prérequis 
professionnel minimum sur la situation, je pense qu’elle n’aura pas de 
point de repère pour développer ce travail de réflexivité. Lucie Petit avait 
très bien souligné cette question-là, en disant que du côté des salariés on 
était sur du développement de compétences alors que du côté des 
demandeurs d’emploi, on était sur une question d’acquisition des 
compétences. Ça change radicalement la donne. 
 
 
Je vous invite à continuer ces échanges et réflexions lors de prochains 
ateliers ou en vous adressant directement à Dominique DILLY 
d.dilly@bandeka.fr . Bande KA vous accompagne dans le déploiement de 
la modalité AFEST dans vos réponses formatives. 
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