Mille &1 Formations

FORMATION INTERNE - AFEST - INGÉNIERIE DE FORMATION

NOUS INTERVENONS LORS DE 2 MOMENTS CLÉ
DE LA GESTION DES TALENTS DE VOTRE ENTREPRISE
1/ Vous recrutez de nouveaux collaborateurS

Ils ont besoin d’être formés, à la fois aux
pratiques spécifiques à leurs postes, aux
spécificités de votre entreprise, mais aussi à
des savoirs et savoir-faire plus universels.

2/ Vos collaborateurs doivent acquérir de
nouveaux savoir-faire en

évolution métier.

raison

d’une

Dans ces deux cas de figure, votre besoin est clair : des parcours de formation calqués sur l’analyse des compétences à
acquérir par vos collaborateurs. Pour être efficaces, ces parcours devront inclure des modalités multiples : recours à des
organismes de formation externes, temps de formation en interne, présentiel, e-learning, actions de formation en situation
de travail (AFEST).

NOS MISSIONS

Structurer pour vous ces parcours avec pour fil rouge la multimodalité, en recourant prioritairement
aux ressources internes et à la formation en situation de travail chaque fois que cela est possible,
et construire les outils et supports qui vont venir alimenter ces parcours.

MAKE OR BUY, vous décidez de notre modalité d’intervention : appui-conseil dans une logique de
transfert de compétences, ou achat de prestations. Nous vous fournissons un devis sur demande.

Déployer vos parcours multimodaux centrés sur L’AFEST
Ingénierie pédagogique : analyse du travail, construction des référentiels
de compétences, conception des parcours multimodaux, dispositifs
d’évaluation
Coordination : relations avec vos organismes de formation externes et
sélection, le cas échéant

Jalonner et sécuriser vos actions de formation interneS
Aide à la création d’organismes de formation internes
Process de traçabilité et conformité de vos actions de formation
Entraînement pédagogique des formateurs internes et accompagnement
des apprenants

Imaginer vos supports pédagogiques
Pour les formateurs : supports d’animation des temps de formation
internes
Pour les apprenants : captation vidéo des situations de travail en vue du
digital learning (conception des capsules vidéo et intégration dans votre
plateforme LMS).

Créer et innover au service de l’expérience apprenante

Marketing de votre offre formation en interne

Développement informatique et prospective : imaginer avec vous vos
outils formation de demain en capitalisant sur les nouveaux usages
(réalité virtuelle, immersive learning, etc.)

ZOOM SUR l’AFEST
LA FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL PERMET D’APPRENDRE EN FAISANT.
POUR FORMER VOS NOUVEAUX COLLABORATEURS À DES POSTES SPÉCIFIQUES À
VOTRE ENTREPRISE, POUR FACILITER LA MOBILITÉ INTERNE, POUR RENOUVELER
VOTRE POLITIQUE FORMATION ET RENFORCER VOTRE MARQUE EMPLOYEUR.
NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE ENTREPRISE, DU DIAGNOSTIC PRÉALABLE DE
FAISABILITÉ JUSQU’À L’ÉVALUATION DE L’ACTION DE FORMATION EN SITUATION
DE TRAVAIL.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT, AU CHOIX :
Appui-conseil et maîtrise d’œuvre
Référent AFEST 100% externalisé

NOS MODULES DE FORMATION, POUR APPRENDRE À METTRE EN OEUVRE
VOS AFEST EN AUTONOMIE :
Organisation et accompagnement des parcours de formation internes
Les conditions de réussite et les bénéfices de l’AFEST
Formation de formateur interne
Mise en place de l’AFEST
Devenez Référent AFEST

Mille &1 Formations

A vos côtés depuis 2007
Normandie et Île-de-France
1 équipe pluridisciplinaire de 7
collaborateurs
1200 salariés accompagnés en
situation de travail depuis la création
Principaux secteurs d’activité:
industrie (textile, plasturgie,
aéronautique), entreprises de crèche,
groupements d’employeurs

HAPPY LEARNING TO YOU!
8 rue Haute
14000 CAEN

09 64 03 25 02
contact@1000et1formations.com

9 rue de l’Arc de Triomphe
75017 PARIS

1000et1formations.com
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