
Retrouvez toutes les informations nécessaires 

pour mettre en place une formation AFEST 

dans notre CFPPA. 

Au cœur d’un métier... 
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L’AFEST est une modalité de formation reconnue par le code du travail 

[art.D.66313-3-2]qui vous permettra de garder les savoir-faire spécifiques de 

votre entreprise ! 

Qui est concerné ? 

Toutes les entreprises qui désirent former leurs salariés à leur poste de travail 

pour les faire monter en compétences et réaliser la gestion prévisionnelle des 

emplois 

Comment ça marche ? 
Cette formation se déroule en 3 modules : 

1. Faisabilité du projet, inventaire 

des conditions et moyens, posi-

tionnement de l’apprenant 

2. Mise en place du parcours de 

formation, identification des 

situations de travail, planification 

3. Déroulement du parcours, 

accompagnement, réflexivité, 

bilan du parcours 

L’AFEST s’adapte à toutes les situations professionnelles ! 

Certaines techniques ne peuvent pas s’apprendre en centre de formation. L’AFEST est la modali-
té la plus efficace pour apprendre en situation de travail. 

• Vous pratiquez le vêlage ? Cette technique peut être transmise par l’AFEST.  

• Vous pratiquez la taille de rosiers ? Cette technique peut être transmise par l’AFEST.  

• Vous utilisez un logiciel propre à votre entreprise ? Son utilisation peut être transmise par 
l’AFEST. 

Combien coûte cette formation ? [Prix net de taxe, tarif OCAPIAT] 

Module 1. 1000 € Module 2. 1200 € Module 3. 1200 € 

Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, cette 
formation peut être prise en charge !  

Financement pris en charge à 100% sur la contribution légale, au titre du plan de développement des compétences, dans 

la limite des fonds disponibles. 

CFPPA de la Baie de Somme 

21 rue du lieutenant Caron 80100 ABBEVILLE 

Tél. 03 22 20 77 65—Fax. 03 22 24 42 40  

cfppa.abbeville@educagri.fr 

MORISSE Marie 

Tél. 07 63 92 02 27  

marie.morisse@educagri.fr 

Accompagné du 

conseiller OCAPIAT 

et du référent AFEST 


