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S’adapter, se développer, se former en situation de travail

• Les entreprises sont toutes concernées par la nécessaire pérennisation des compétences que les 
collaborateurs  ont acquis par leur expérience. La perte de ces compétences, éminemment préjudiciable 
pour l’entreprise, est inévitable si rien n’est fait pour organiser leur transfert.

• Entrer dans une démarche de formation en situation de travail, c’est décider de maintenir au sein de 
l’entreprise des compétences « clés », ancrés dans la réalité du quotidien, en saisissant les situations 
professionnelles pour en faire des situations pédagogiques.

• Le risque majeur pour l’entreprise est de taille : c’est de perdre son expertise, sa valeur ajoutée auprès 
de ses clients, et de fait, vis-à-vis de ses concurrents. 

• De plus s’inscrire dans une démarche AFEST (actions de formation en situation de travail) a un deuxième 
effet moteur, celui d’inscrire les collaborateurs dans une démarche de progrès porteuse de sens (du 
référentiel de compétences « clés » à leur co évaluation et co validation), et de les rendre acteur de leur 
propre parcours de progrès (Dossier Individuel de Progression de Compétences)
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LE CARRÉ DES OPPORTUNITÉS : 
outil qui permet de confirmer l’intérêt pour  

l’entreprise de s’engager dans une telle démarche

3 points clés à retenir 

Une pratique simple qui permettra de faire le 
lien, notamment entre anciennes et nouvelles 
générations
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Un enjeu essentiel pour conserver les compétences 
clés et spécifiques de votre entreprise/structure 2
Une démarche dynamique à conduire qui fera 
avancer les perceptions de vos équipes3

#0 - Analyse de l’existant
       • Modes opératoires et Process de formation actuel
       • Identification des opérateurs «experts»
       • Ecriture des objectifs et points 
           d’attention du dispositif

#1 - Formalisation des compétences
          et construction des supports de formation

#3 - Aide à la mise en œuvre 
        du transfert
           et formation des tuteurs

#2 - Structuration du processus
       • Rôle du formateur, des acteurs
       • Modalités de parcours
       • et d’évaluation
       • Aide au Recrutement interne des tuteurs
       • Organisation

EXEMPLE DE DÉROULEMENT ET MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION


