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■ PROGRAMME: REFERENT AFEST

OBJECTIFS DE FORMATION
- Comprendre la modalité AFEST
- Piloter la mise en place de la
démarche et des outils au sein de
l’entreprise
- Repérer les situations
professionnelles éligibles à
l’AFEST
- Identifier les compétences
nécessaires à la situation de
travail
- Construire le dispositif AFEST
dans son entreprise
- Accompagner les acteurs AFEST

�

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant
devenir Référent AFEST au
sein de son entreprise (RRH,
responsable de formation,
dirigeant TPE/PME, etc).

PRE REQUIS
Toute personne se portant
volontaire pour la mission de
référent ou étant amenée à
exercer cette fonction
prochainement dans son
entreprise.

Avant et pendant les journées de formation en présentiel
Vidéos, podcasts, infographies et quiz disponibles sur notre
plateforme, (accessible pendant 2 mois)
Journées 1 & 2 & 3
Promouvoir l’échange dans l’entreprise autour de la stratégie
de développement des compétences à mettre en place, en
interrogeant le collectif de travail, afin d’estimer si la mise en
place du dispositif est opportune
- Rappel du contexte de l’AFEST : l’expérimentation de 2015, les
critères légaux de l’AFEST issus de la loi de 2018, les activités
relevant de l’AFEST, la fonction de référent AFEST (puzzle

interactif)
- Présentation des étapes d’une AFEST (ingénierie et
animation)
- Les acteurs et rôles de l’AFEST : vidéo témoignage ARACT
PACA
Exercice en 2 sous groupes : « Identification des différents
acteurs de l’AFEST, leurs rôle et posture»
- Les 6 caractéristiques incontournables de l’AFEST
- Diagnostic d’opportunité : les enjeux stratégiques et de
compétences, les compétences spécifiques à l’entreprise et non
couvertes en formation « classique », la plus value de
l’AFEST/situation réelle de travail, les emplois clés/sensibles
(création d’une grille d’opportunité en sous-groupes)

- Risques/opportunités à la mise en œuvre l’AFEST dans
l’entreprise (méthode active matrice SWOT)
- Exemples de situations particulièrement propices à l’AFEST
- Le recueil d’informations auprès de la direction, des
managers et salariés (implication, pertinence du dispositif) :
les entretiens avec les acteurs de l’entreprise.
Identifier les pratiques existantes en mobilisant tous les
acteurs concernés, afin d’estimer si les conditions de mise en
œuvre d’une AFEST sont favorables au sein de l’entreprise
• Le diagnostic de faisabilité :

DUREE : 5 jours (soit 35h)
En présentiel : 3 journées continues
(21h) + 2 journées (14h)
+ 1h de suivi en visioconférence à 45
jours
+ Accès à notre plateforme tout au
long de la formation : Ressources
pédagogiques estimées à 1h30 de
consultation : vidéos, podcasts, quiz
…

-Les conditions de réussite de l’AFEST (les 6 éléments qui expliquent
l’efficacité de l’AFEST)
-L’analyse des pratiques existant dans l’entreprise (accompagnement,
prise de recul sur l’activité dans l’entreprise) : recueil d’informations
terrain/techniques d’entretiens d’analyse de pratiques.
-Missions et profils des acteurs de l’entreprise (apprenant, du
formateur AFEST, du manager, du collectif, de la direction).
-Identifier les ressources disponibles, l’aménagement possible des
situations de travail dans l’entreprise.
-Identification des freins à la mise en œuvre d’une AFEST (scénario
catastrophe)

■ PROGRAMME: REFERENT AFEST
INTERVENANT(E)
Consultant(e) en Management et RH,
spécialiste dans l’approche tutorale en
Entreprise et l’AFEST
⦁

DELAI D’ACCES
Formation Intra-entreprise : Toutes
nos formations sont réalisables à la
date qui vous convient
Formation Inter-entreprise :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre
site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 86 85
Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

TARIFS
Tarif inter-entreprises :
Tarif intra-entreprise :
Minimum 4 participants
Plafond à 12 participants par session

ACCESSIBILITE
La formation est accessible aux
personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute
demande particulière, des
aménagements peuvent être mis
en place pour accueillir, dans des
conditions propices à leur réussite,
les personnes en situation de
handicap.

Analyser les activités de travail, afin de construire un parcours
répondant aux enjeux opérationnels de montée en
compétences
• L’analyse des activités réelles, distinction du travail réel et
du travail prescrit
• Les méthodes d’analyse du travail (entretiens semi-directifs,
espaces de discussions sur le travail, les observations terrain
(travail en binôme technique d’entretien « l’instruction au
sosie », réalisation Mind Mapping activités/tâches)
• Rappel de la notion de compétence (l’approche compétence
selon Malglaive, Le Boterf)
• L’élaboration du référentiel de compétences : à partir de la
description des activités à réaliser, identification des
compétences (finalisation de la Mind Mapping)
• Formalisation du parcours de formation : déclinaison des
enjeux stratégiques de montée en compétences en enjeux
opérationnels, les modalités pédagogiques selon les
compétences et objectifs visés, les ressources (humaines,
matérielles, temporelles), la planification (travail en sousgroupe).
Repérer les salariés et les formateurs métier souhaitant
s’inscrire dans une démarche de formation en situation de
travail, afin de constituer des binômes favorisant la montée en
compétences
• Identification du profil d’un apprenant en AFEST et d’un
formateur métier en AFEST : création collective de « portraits
de l’apprenant et du formateur AFEST
• Présentation du dispositif AFEST aux acteurs de son
entreprise : mise en situation « pitch démarche AFEST ».

Créer et utiliser une méthode de pilotage de la réalisation des
AFEST et des outils, afin d’identifier d’éventuels points
d’amélioration du dispositif et préparer la capitalisation sur
les bonnes pratiques
• La méthodologie et les outils de pilotage des AFEST :
planification les étapes des AFEST, identification des acteurs,
programmation des débriefes et de la communication
interne
• Les outils de suivi, de bilan et d’amélioration : grille de
positionnement, PIF, grille de suivi des séquences
d’observation et réflexives/réitérations, grille d’évaluation
finale, commentaires des acteurs.
• Consignes intersession
Travail intersession – Chaque participant devra créer un outil de
pilotage AFEST - 21 jours
Journées 4 & 5
Partage travaux intersession
Chaque participant présente sa création d’outil de pilotage AFEST –
feed-back et apports complémentaires

■ PROGRAMME: REFERENT AFEST
Coordonner le déploiement et communiquer sur les AFEST dans l’entreprise, afin d’assurer une mise
en œuvre optimale de l’AFEST :
• Les enjeux de la communication dans l’entreprise : l’engagement et le volontariat de l’apprenant, le
formateur comme facilitateur des apprentissages, les managers pour aménager les situations de
travail (communiquer avec le modèle GROW)
• Les conditions de mise en œuvre à suivre : le climat de confiance, l’aménagement des situations
apprenantes, les séquences réflexives (brainstorming indirect avec diagramme d’affinité)
• Sensibilisation manager, équipes, les apprenants (les droits et devoir, le PIF) : l’AFEST vs conduite du
changement, la méthodologie, les droits et devoirs de l’apprenant, les conditions de réussite, le
planning, les éléments de suivi (mise en situation)
Accompagner chaque formateur métier concernant les obligations, outils et méthodes pédagogiques
propres au dispositif d’AFEST (séquences réflexives …), afin de permettre une formation des
apprenants optimale, homogène et conforme aux obligations réglementaires :
Le formateurs métier :
• Ses rôle, missions, posture, profil du formateur AFEST,
• Le référentiel de compétences, l’engagement et mobilisation de l’apprenant, l’observation des mises
en situations
• Les entretiens réflexifs : la préparation, l’animation / techniques
• La progression pédagogique et l’itération
• L’utilisation des ressources et outils : la planification de l’AFEST, le suivi avec le référent, le PIF, le
référentiel de compétences, la grille d’observation, les trace de l’activité/photos films, la grille
d’entretien réflexif. (animation séquence « observer une mise en situation de travail, mener un
entretien réflexif)
Élaborer des scénarios pédagogiques à partir des activités et de l’environnement de travail en fonction
des compétences à développer par l’apprenant, de ses besoins et de son profil, afin de mettre en
œuvre l’AFEST
• Les conditions pour rendre une situation de travail apprenante
• L’analyse du profil d’apprentissage et de maturité de l’apprenant, les principes de la motivation pour
booster les apprentissages (la carte de l’empathie)
• Les objectifs d’apprentissage
• La progression pédagogique et le séquençage des activités
• La notion de itération
(construction de scénarios pédagogiques à partir des cas des participants)
Valoriser les résultats direct et indirects, lors du bilan final, afin de développer la démarche AFEST
dans l’entreprise et d’imaginer le prolongement de la dynamique engagée
• Les entretiens de bilan avec les acteurs de l’entreprise (recueil de la satisfaction globale, de l’utilité
de l’AFEST, de la valeur ajouté par rapport à d’autres modalités etc.)
• La réunion de bilan final, partage avec les décisionnaires, retour des points de vue de l’apprenant, du
formateur, du référent et du manager : satisfaction, efficacité, efficience, facteurs de succès, points
de vigilance, pistes d’amélioration.
• Les critères d’analyse du bilan final et les conditions de déploiement des AFEST
• Formaliser la capitalisation
Méthodes, moyens et supports utilisés
•
Formation-action assurant une mise en pratique opérationnelle des notions abordées pendant les
journées en présentiel
•
Animation des séquences de formation en méthodes actives et participatives permettant une
acquisition efficace des concepts
•
Support participant et guide annexe de formation « Fiches outils »
Modalités d’évaluation
•
Questionnaire préalable de formation
•
Questionnaire d’évaluation amont et aval des connaissances
•
Quizz
•
Mise en place d’un plan d’action K.I.S.S. pour chaque participant et permettant de réaliser le suivi à
45 jours
•
Certification bloc de compétences référentiel
Attestation de fin de formation

■ PROGRAMME : Formateur occasionnel
(AFEST, formateur interne …)
OBJECTIFS DE FORMATION
- Occuper la fonction de formateur
occasionnel ou formateur AFEST
au sein de son entreprise
- Concevoir des contenus de
formation et des scénarii
pédagogiques
- Animer des formations et des
séquences réflexives

- Utiliser une boite à outils
- Evaluer la formation et la
progression de l’apprenant

�
�

PUBLICS CONCERNES
Toute personne souhaitant
devenir formateur occasionnel
dans le cadre de la mise en place
d’une action de formation interne
ou d’une action de formation en
situation de travail

PRE REQUIS :
Venir si possible avec un exemple de
présentation à animer.

DUREE : 3 jours (soit 21h)
En présentiel : 2 journées continues
(14h) + 1 journée (7h)
+ 1h de suivi en visioconférence à 45
jours
+ Accès à notre plateforme tout au
long de la formation : Ressources
pédagogiques estimées à 1h30 de
consultation : vidéos, podcasts, quiz …

Avant et pendant les journées de formation en présentiel
Vidéos, podcasts, infographies et quiz disponibles sur notre
plateforme, (accessible pendant 2 mois)
Journées 1 et 2
Se positionner dans son rôle de formateur occasionnel
- Appréhender le contexte réglementaire et la nouvelle définition
de l’action de formation issue de la loi du 5/09/2018 (puzzle
dynamique)
- Identifier le rôle et missions du formateur occasionnel (Etoile
mystérieuse en équipe)
- Réaliser sa carte d’identité formateur (Mind Mapping en binôme)
- Intégrer les grands principes de l’andragogie et de l’acte
d’apprendre (Co-construction de périphériques visuels)
- Prendre en compte les différentes spécificités d’apprenants (Jeu
de l’enveloppe de Thiagi)

Concevoir une séquence de formation
- Rédiger des objectifs de formation & objectifs pédagogiques
(Memory interactif)
- Mobiliser les différentes méthodes et techniques pédagogiques en
intégrant la modalité AFEST (simulation sur la base des accords
toltèques)
- Identifier les outils, aides et périphériques de formation (Coconstruction de périphériques visuels)
- Mettre en place une progression et des boucles pédagogiques
- Les documents d’ingénierie: programme, scénario pédagogique,
parcours, fiche séquence (exercice d’application sur la base de
canevas types)
Préparer et organiser une séquence de formation
- Identifier les facteurs clés de réussite d’une préparation efficace:
* La préparation du formateur
* La préparation administrative
* La préparation matérielle et logistique
- Les bonnes pratiques de la prise de parole en situation de
formation ( En sous groupe utilisation du scénario catastrophe
avec diagramme des affinités pour créer un fiche outil « Check
List »
Animer une séquence de formation
*Démarrer: se présenter et créer l’alliance (Brainwriting 365 sur
les activités de démarrage et brise-glace, fiche outils)
* Animer une séquence devant un groupe (mise en situation )
* Engager, soutenir et réguler la dynamique de groupe (exercice
d’IC « le Bâton d’hélium »)
* Clôturer (fiches outils activités)
Travail intersession - Chaque participant prépare une séquence de 15
minutes à animer devant le groupe

■ PROGRAMME: Formateur occasionnel
(AFEST, formateur interne …)
INTERVENANT(E)

Journée 3

Consultant(e) spécialiste de la pédagogie
Partage travaux intersession
Chaque participant anime une séquence de 15 minutes à animer
devant le groupe (filmée) – feed-back et apports complémentaires

⦁

DELAI D’ACCES
Formation Intra-entreprise : Toutes
nos formations sont réalisables à la
date qui vous convient
Formation Inter-entreprise :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre
site.www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44 72 86 85
Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

TARIFS
Tarif inter-entreprises :
Tarif intra-entreprise :
Minimum 4 participants
Plafond à 12 participants par session

ACCESSIBILITE
La formation est accessible aux
personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute
demande particulière, des
aménagements peuvent être mis
en place pour accueillir, dans des
conditions propices à leur réussite,
les personnes en situation de
handicap.

Mettre en place le dispositif d’évaluation de l’action de formation
- Définir la notion d’évaluation
- Déterminer la finalité, l’objet et critères d’évaluation (activité « le
fou de Nevers » et cherchons ensemble jeu de Thiagi)
- Identifier les différents types et outils d’évaluation (exercice
d’application sur la séquence animée par le participant)
Identifier et mettre en œuvre les spécificités liées à la modalité
AFEST
Maitriser les fondamentaux de cette modalité de formation
- Appréhender la réglementation spécifique à l’AFEST (4 critères
issus de la Loi 2018) (Memory interactif)
- Définir la notion d’AFEST, les types de savoirs concernés, et les
étapes ( Co-construction d’un schéma)
- Reconnaitre les différents acteurs impliqués dans un dispositif
AFEST (vidéo de témoignage ARACT, identifier les rôles et postures
des acteurs en sous groupe + complément sur le schéma)
- Identifier les 6 caractéristiques incontournables d’une action
AFEST
- Clarifier les missions et la posture du formateur / accompagnateur
pédagogique : rôle de facilitateur d’apprentissage (zoom : mise en
situation / observation/ séquences réflexives)
Animer une action de formation en modalité AFEST
- Appréhender le référentiel de compétences rédigé par le référent
- Engager et mobiliser l’apprenant (Brainstorming créatif)
- Observer les mises en situation de travail apprenantes (sur la base
de la séquence filmée d’animation remplir la grille d’observation)
- Mener les entretiens réflexifs dans une logique itérative
(simulations avec grille d’entretien et feed-back)
- Assurer la progression pédagogique
- Utiliser les outils : grille d’observation / grille d’entretien réflexif /
référentiel de compétences / P.I.F. (fiches outils)
Objectifs et facteurs clés de réussite pour le formateur occasionnel
- Se positionner sur de nouvelles missions
- Intégrer les fondamentaux liés à la mise en place d’une action de
formation occasionnelle
- Maitriser la méthodologie et les outils selon le type d’actions
- S’exercer à l’animation selon le type d’actions
Méthodes, moyens et supports utilisés
- Les séquences de formation sont toutes animées en méthodes
actives et participatives permettant une intégration efficace des
concepts et savoir-faire nécessaires à la mise en pratique
opérationnelle des missions
- Support participant et guide annexe de formation « Jeux et
activités pédagogiques » / « fiches outils »
Modalités d’évaluation
- Questionnaire préalable de formation
- Questionnaire d’évaluation amont et aval des connaissances
- Mise en place d’un plan d’action K.I.S.S. pour chaque participant et
permettant de réaliser le suivi à 45 jours
- Attestation de fin de formation

■ PROGRAMME : Accompagner la montée en compétences
(Tutorat, apprentissage, AFEST)
OBJECTIFS DE FORMATION
- Exercer les missions de « tuteur
entreprise » et/ou « formateur
AFEST »:
- Renforcer la visibilité de ces
missions au sein de l’entreprise
- Reconnaitre les compétences
spécifiques nécessaires à l’exercice
de ces missions
- Favoriser la montée en
compétences au sein de
l’entreprise

�

PUBLICS CONCERNES

�

Toute personne amenée à
intégrer un collaborateur

�

Tuteur entreprise, Maitre
d’apprentissage ou formateur
AFEST

PRE REQUIS :
Toute personne volontaire ou
amenée à exercer cette mission
prochainement dans l’entreprise.

DUREE : 2jours (soit 14h)
En présentiel
+ 1h de suivi en visioconférence à 45
jours
+ Accès à notre plateforme tout au
long de la formation : Ressources
pédagogiques estimées à 1h30 de
consultation : vidéos, podcasts, quiz …

Avant et pendant les journées de formation en présentiel :
Vidéos, podcasts, infographies et quiz disponibles sur notre
plateforme, (accessible pendant 2 mois)
Clarifier le cadre réglementaire et légal d’exercice des missions
d’accompagnement à la montée en compétences
- Le Tutorat entreprise et alternance: cadre légal, définition,
périmètre, acteurs, enjeux et finalités (Apprendre à faire)
- L’AFEST: cadre légal; définition, périmètre, acteurs, enjeux et
finalités (Faire pour apprendre)
( Implémentation de 2 Mind Mapping interactive et apports)
Se positionner dans son rôle et ses missions
- Rôle et missions du Tuteur entreprise et alternance:
transmettre les savoir-faire opérationnels au travers de 5 grandes
missions
• préparer, planifier l’arrivée
• accueillir intégrer le tutoré
• transmettre et former aux savoir-faire opérationnels
• Communiquer et donner du sens (modèle GROW)
• Suivre et évaluer les objectifs d’apprentissage et le parcours
général
- Rôle et missions du formateur AFEST:
faciliter les apprentissages en situation de travail au travers de 3
grandes missions :
• observer les mises en situation apprenantes préalablement
sélectionnées
• mener les entretiens réflexifs de manière itérative
• garantir la progression pédagogique
(Activité collaborative « le petit prof » en sous groupe avec
construction de 2 périphériques visuels synthétique, partagés en
grand groupe)
- Tuteur ou formateur AFEST: Quelle posture?
quelles qualités & points de vigilance ? (brainstorming indirect
diagramme affinités)
Organiser l’accompagnement à la montée en compétences
- Pour le tuteur entreprise et ou alternance
(exercice d’application cas pratique avec co-construction fiche
outil)
• Préparer l’arrivée de l’alternant (administratif, logistique, ,,
matériel, communication au collectif)
• Réaliser l’intégration les premiers jours
• Planifier tous les points de suivis et présenter le parcours de
professionnalisation
• Prendre en compte les spécificités de l’alternant (âge, dispositif,
expérience, personnalité, type de poste) pour installer une
communication efficace (étoile mystérieuse en sous groupe)
•
•
•
•

Pour le formateur AFEST
(exercice d’application cas pratique avec co-construction fiche outil)
Participer au choix des mises en situation apprenantes à aménager
Participer à l’élaboration des outils (grille observation, grille
entretien réflexif)
Prendre en compte les spécificités du collaborateur à
accompagner en modalité AFEST (acquis, contexte, etc) (étoile
mystérieuse en sous groupe)
Garantir un cadre et une posture propices à installer la confiance

■PROGRAMME:
Accompagner la montée
en compétences
INTERVENANT(E)

Consultant(e) en Management et RH,
spécialiste dans l’approche tutorale en
entreprise

⦁

DELAI D’ACCES
Formation Intra-entreprise : Toutes
nos formations sont réalisables à la
date qui vous convient

Formation Inter-entreprise :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre
site.www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44 72 86 85
Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

TARIFS
Tarif inter-entreprises :
Tarif intra-entreprise :
Minimum 4 participants
Plafond à 12 participants par session

ACCESSIBILITE
La formation est accessible aux
personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute
demande particulière, des
aménagements peuvent être mis
en place pour accueillir, dans des
conditions propices à leur réussite,
les personnes en situation de
handicap.

Accompagner l’apprenant dans sa montée en compétences
- Pour le tuteur entreprise et ou alternance
• Construire le parcours de professionnalisation à partir de la fiche
de poste (activités, tâches, compétences) (exercice d’application
cas pratique en binôme avec fiche outil type)
• Identifier les situations formatives sur les habilités professionnelles
à acquérir (exercice d’application cas pratique en binôme avec
fiche outil type)
• Créer les séquences pédagogiques adaptées (objectifs
pédagogiques et types d’évaluation) (exercice d’application cas
pratique en binôme avec fiche outil type)
• Organiser la progression pédagogique (exemple)
• Poser un cadre de collaboration bienveillant (les 3P en analyse
transactionnelle)
• Utiliser les levier de la motivation (carte de l’empathie)
• Mener des feed-back constructifs (jeux de rôle méthode DESC) et
recadrer (avec la méthode SCORE)
- Pour le formateur AFEST
• Appréhender le référentiel de compétences (exemple cas
pratique)
• Observer les mises en situation apprenante sur la base de la grille
d’observation (simulation sur un cas pratique avec fiche outil)
• Maitriser les techniques d’écoute active et de questionnements /
reformulations (test écoute active)
• Réaliser les séquences réflexives afin de valoriser les acquis et
organiser la progression (simulation sur un cas pratique avec fiche
outil)
• Procéder à l’itération de la démarche pour organiser la
progression pédagogique (exemple)
Participer à capitaliser les pratiques mises en œuvre dans les
dispositifs de montée en compétences
•
•
•

Pour le tuteur entreprise et ou alternance
Réaliser les entretiens de suivi (simulation / jeux de rôle)
Réaliser les bilans mi-parcours; fin de parcours (exemple type)
Communiquer en interne sur l’évaluation des objectifs : les
fondamentaux de la communication (boucle de communication,
perceptions, cadre de référence) (jeu de l’illusion d’optique
visuelle, BD cadre de référence, téléphone arabe)

- Pour le formateur AFEST
• Procéder à la remontée d’informations sur le bilan des séquences
réflexives auprès du référent AFEST
• Participer à implémenter le bilan du parcours pour établissement
de « l’attestation de réalisation de compétences » (exemple fiche
outil)
Objectifs et facteurs clés de réussite pour le collaborateur formé
- Valoriser sa propre montée en compétences en diversifiant ses
missions
- Maitriser la méthodologie et les outils nécessaires à l’exercice des
missions
- Participer à capitaliser les bonnes pratiques et savoir-faire dans
l’entreprise
Méthodes, moyens et supports utilisés
- Les séquences de formation sont toutes animées en méthodes
actives et participatives permettant une intégration efficace des
concepts et savoir-faire nécessaires à la mise en pratique
opérationnelle des missions
- Support participant et guide annexe de formation « Fiches outils »
Modalités d’évaluation
- Questionnaire préalable de formation
- Questionnaire d’évaluation amont et aval des connaissances
- Mise en place d’un plan d’action K.I.S.S. pour chaque participant et
permettant de réaliser le suivi à 45 jours
- Certification bloc de compétences référentiel
Attestation de fin de formation

Nos Atouts : la qualité de l’animation
pédagogique et de nos outils
La qualité de nos animations multimodales

FORMATION
DE NOS CONSULTANTS

REX
A 45 JOURS

QUALITE PEDAGOGIQUE
ET D’EXPERTISE
95 %
DE SATISFACTION
METHODES INTERACTIVES
ET PARTICIPATIVES
70 %
DE MISE EN PRATIQUE

3P

EVALUATIONS

PERFORMANCE
PEDAGOGIE
PARTAGEE

NOS
OUTILS

La Formation continue de nos
Consultants,
lors des Universités d’Eté et d’Hiver

Nous accordons une attention particulière à la formation de notre réseau de
120 consultants formateurs et coachs lors de nos séminaires internes réguliers.
Notre programme de perfectionnement continu vise à partager notre veille, renforcer nos
compétences, l’entrainement à l’animation avec nos outils et échanger les bonnes pratiques .

Retour en image sur notre université d’été 2019 :
l’équipe Activ’partners met les voiles à Cabourg pour passer une soirée blanche !
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Nos Atouts : des outils pédagogiques à la pointe
Notre Savoir-Faire en pédagogies multimodales
Présentiel - E-learning - Blended Learning et Tutorat
Notre savoir-faire : proposer à vos adhérents des
modalités variées pour des formations sur-mesure
Des outils à la pointe : notre plateforme de téléformation

La session et ses parcours

Suivez votre
progression

Fiches et travaux
pratiques
RECONNUE COMME « ENTREPRISE INNOVANTE » par le
Ministère délégué à la Recherche et l’Industrie depuis 2005, nous
consacrons chaque année 15% de notre chiffres d’affaires en
recherche et développement.
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Nos atouts : la qualité de notre contenu pédagogique
en Management, RH et Soft Skills
Le conseil d’expertise est composé d’une équipe de professionnels qui se réunit tous les 3
mois en assemblée afin de réfléchir sur les avancées et les développements de notre pédagogie,
tant en terme d’innovation, de stratégie et d’actualités. Se remettre en question et s’adapter aux
problématiques de nos clients, de nos environnements est essentiel aujourd’hui !
La Direction Pédagogique
Séverine Lacan
Séverine est Directrice du Groupe
et Directrice pédagogique. Elle est
consultante en Management et
coache certifiée. Elle a occupé
différents postes de management
dans l’univers IT.

Le Conseil d’expertise a pour mission dans le
cadre de notre politique Qualité d’assurer :
1. la veille stratégique et documentaire sur
l'actualité de la formation et de nos différents
domaines d’intervention
2.

de créer, adapter ou enrichir nos contenus

3. de promouvoir notre organisme auprès des
institutions professionnelles et des entreprises
FFP, GARF innovation, EMCC, SIMACS.

Nos Référents Experts Management et Numérique

Pierre Nénert

Marianne Auriac

Eric Bouchet

Didier Thalman

Pierre est consultant en
Management et Coach
Certifié. Il a une grande
expérience du management
V
dans l’univers
IT.
Il intervient à l’Université
Paris 8 sur le thème du
Leadership conscient.

Marianne est consultante en
Management et Coache
professionnelle certifiée. Elle a
plus de 15 ans d’expérience
dans l’accompagnement
managérial, collectif et des
dynamiques de changement.
Elle est formée à la facilitation,
leadership et intelligence
collective.

Eric est consultant en
management. Il a plus de
25 ans d’expérience dans
l’univers des technologies
du Numérique à des
postes de management et
marketing.
Il est diplômé de l’Essec.

Didier est consultant en
management, il a plus de
25 ans d’expérience dans
le conseil aux entreprises
sur le thème du
Numérique. Il est diplômé
de l’Essec et intervenant
à l’ESCEM.

Référentes Experts Ressources Humaines

Sylvie Lefebvre
Sylvie est consultante en GRH
et coache certifiée. Elle a plus de
25 ans d’expérience en DRH
pour les Banques Assurances.
Elle intervient au CESI pour les
cycles RH.
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Véronique Fenninger
Véronique est consultante en
GRH. Elle a plus de 20 ans
d’expérience en DRH et
conseil RH auprès des
entreprises. Elle est psycho
praticienne de formation.

Référentes Soft Skills

Juliette Fasquelle
Juliette est consultante en
management et efficacité
professionnelle. Elle est
certifiée en pédagogies
innovantes. Elle est Directrice
des conceptions projets
OPCO.

Nathalie Kocinski
Nathalie est consultante en
management et Soft Skills. Elle
a une expérience de 10 ans en
direction de grands projets SI
en Banque et Numérique. Elle
est certifiée en Neurosciences.

10 BONNES RAISONS DE
CHOISIR ACTIV’PARTNERS
1- Pour notre engagement à bien servir nos clients
2 - Pour la connaissance du secteur de la branche du Numérique,
des sociétés de conseil et bureaux d’études
3- Pour l’expertise de nos intervenants et son équipe anglophone

4- Pour la performance de nos programmes proposant un suivi
tout inclus à 45 jours
5- Pour nos solutions pédagogiques innovantes et efficaces
6- Pour la qualité de nos mesures d’impact et de reporting
7- Pour la réactivité et la disponibilité de notre équipe pédagogique
8- Pour nos formules simples ou enrichies, adaptables au choix de
chacun
9- Pour son expérience à gérer des déploiements nationaux et
internationaux

10- Pour son implantation régionale avec des consultants en proximité

Groupe Activ’partners
13 rue Vernier, 75017 PARIS
01 44 72 86 85 - informations@activpartners.fr

www.activpartners.com

