
 

 
Plan d’accès 

 
EMD 
Rue Joseph Biaggi 
13003 MARSEILLE 

MATINALE 

La Formation en Situation de 
Travail, un outil d’inclusion et de 
sécurisation des parcours   

 
Le 8 novembre 2019 de 9h00 à 12h30 
EMD Rue Joseph BIAGGI 13003 MARSEILLE 

 
Public : Entreprises, salariés, acteurs et partenaires de 
l’écosystème emploi, formation, orientation, responsables RH, 
membres du CREFOP. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Pensez transports en commun et co-voiturage 

En métro & train :  
Sortez de la gare St Charles vers la porte d'Aix. 
Prendre la rue Charles Nédélec et tournez dans  
la 3eme à droite. 
  
En voiture :  
Coordonnées GPS : 43.303111,5.376740  
 

                                           

 
 

> S’inscrire  



 

 

 

Intervenants 
 

Laurent DUCLOS, chef de projet 
Ingénierie de parcours et stratégies 
d'accompagnement, sous-direction 
Parcours d'Accès à l'Emploi, DGEFP. 
 
Laurent NEYER, Directeur régional 
adjoint, chef du Pôle 3 E, 
DIRECCTE PACA. 
 
Sylvette AVALLET, Directrice, 
CARIF Espace Compétences. 
 
Christophe PONS, Directeur 
Formation du groupe ONET. 

 
Hélène FAURE, Directrice adjointe, 
OPCALIA. 
 
Cédric ZIGANTE, Conseiller 
Formation, OPCALIA 

 
Agathe LORIN, Chargée de projets, 
AGEFOS PME. 
 
Elise HUGUENOT, Déléguée 
Régionale PACA, Réseau Chantier 
Ecole. 
 

 

 
 
 

 
9h00 Accueil des participants.  
Sylvette AVALLET, CARIF Espace Compétences. 

9h15  
Ouverture de la Matinale  
par Laurent NEYER, Direccte PACA. 
 
Les enjeux et aspects réglementaires de l’AFEST. Présentation du décret 
n°2018-1341 du 28 décembre 2018 : les caractéristiques permettant de 
qualifier une formation interne en AFEST.  
Laurent DUCLOS, DGEFP. 
 
10h00  
Quel accompagnement pour les organismes de formation ?  
Présentation de l’offre de services de l’OPCO AKTO (intègrant OPCALIA). 
Retour d’expérience sur la participation d’OPCALIA à l’expérimentation 
AFEST et présentation de travaux en cours. 
Hélène FAURE et Cédric ZIGANTE, OPCALIA. 
 
 
10h40  
Enjeux et problématiques de l’AFEST pour la mise en œuvre en 
entreprise 
Quelle perception de cette nouvelle modalité ? Quelle adhésion et quelle 
reconnaissance de cette action de formation ? Quelle distinction entre 
AFEST et formation interne ? Quelle traçabilité des AFEST ? Quels acteurs 
dans la construction de ces actions ? Focus sur le volet administratif et 
financier. Ces réflexions s’appuieront sur une expérimentation conduite en 
entreprise avec l’appui du réseau social d’entreprise YAMMER.  
Christophe PONS, groupe ONET. 
 
11h20 
Quel accompagnement pour les entreprises de moins de 50 salariés 
par les OPCO ? L’offre de services Agefos. 
Agathe LORIN, Agefos PME. 
 
11h40 
L’AFEST au service de la démarche inclusive de l’IAE. Quels enjeux 
pour les publics éloignés de l’emploi ? 
Présentation de la méthode pédagogique innovante permettant l’acquisition 
de compétences à partir des situations de travail, mise en place par le réseau 
Chantier école. L’utilisation des chantiers d’insertion comme support 
pédagogique pour la validation du CQP Salarié Polyvalent. 
Elise HUGUENOT, Réseau Chantier Ecole. 
 
12h10  
Echanges avec la salle. Les clés de la réussite des AFEST. 
 

Contexte 

La loi Pour la Liberté de choisir son avenir 
professionnel complétée par le décret 
n°2018-1341 rend désormais l’action de 
formation réalisable sur le lieu de travail et 
précise ses conditions d’organisation en 
apportant des éléments de définition. 

Il s’agit là d’un changement culturel important 
aux implications multiples : valorisation des 
savoirs expérientiels, réorganisation des 
postes de travail pour rendre les situations 
professionnelles apprenantes, définition de 
nouvelles fonctions pour accompagner le 
développement des compétences des 
collaborateurs... 

Si la formation en situation de travail permet 
une montée en compétences rapide et 
opérationnelle, elle génère néanmoins des 
interrogations sur le plan pédagogique, 
administratif et financier. De ce point de vue, 
le rôle des OPCO est capital pour permettre 
aux entreprises d’intégrer les AFEST dans 
leur plan de développement des 
compétences. 

L’AFEST s’impose comme une modalité 
pédagogique prometteuse. Pour autant, 
sera-t-elle à la hauteur des enjeux qui lui sont 
dévolus ? Permettra-t-elle de réduire les 
inégalités d’accès à la formation ? Comment 
faire de cette modalité un outil d’inclusion et 
de sécurisation des parcours. 

Des réponses concrètes étayées par des 
retours d’expérience seront apportées dans 
le cadre de cette Matinale.  


