
 

6. Point concernant le suivi des formations prévues pour la prise de poste par les 
nouveaux arrivants ainsi que les changements d’affectation. 

  

Extraits du document : Politique de Formation & Développement des Compétences des 
salariés de l’Afpa Orientations 2021 

 

Page 7 : Créer une Université des Talents en soutien de notre politique de formation et de développement 
des compétences. 

-      Etre en capacité de proposer une offre de formation sans cesse enrichie, 

-      Développer l’expérimentation de nouvelles approches formatives 

-      Multiplier les situations de travail apprenantes 

-      Développer une culture managériale commune porteuse des valeurs de l’Afpa 

-      Enfin avec l’Université des Talents, nous souhaitons développer et diffuser notre marque employeur qui 
fait de nous un acteur de la formation et de l’accompagnement unique, en faisant de chaque salarié de 
l’Afpa un ambassadeur de notre marque. 

 Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l’Université des talents dans le Grand Est ? 

Page 8 :  Développer un réseau de formateurs internes 

Transmettre les savoirs et les connaissances est dans notre ADN. Nous devons encourager cette 
transmission, des plus seniors vers les plus jeunes, des plus anciens dans l’établissement vers les nouveaux 
arrivants. Nous voulons développer notre réseau de formateurs internes et en faire un pilier de notre 
organisation apprenante pour encourager les échanges, renforcer le lien social et développer l’apprentissage 
en continu. 

Pouvez-vous nous donner des exemples de cette pratique ? 

Mettre en place des espaces de Co Learning 

Il s’agit d’offrir, en installant dans les Villages, la possibilité pour chaque salarié de sortir de son cadre de 
travail habituel pour consacrer du temps au développement de ses compétences. 

Ces espaces seront aussi l’opportunité de se retrouver entre collègues pour échanger sur sa pratique ou 
partager des contenus. 

Pouvez-vous nous indiquer ou ces espaces sont mis en œuvre ? 

Page 9 : Il est de notre responsabilité de créer les conditions permettant à chacun de faire le choix de se 
former. Nous devons laisser le temps aux équipes de se former et de développer la mise en place de 
situations apprenantes. 

Comment est identifié le temps donné aux salariés pour réaliser cet objectif ? 



Quelle communication / information à été faite aux salariés ? 

Combien de salariés inscrits sur l’interface digitalisée : mon espace formation ? 

 

 

Page 10 : Mettre en place une dynamique d’accueil et d’intégration 

Un parcours obligatoire d’accueil et d’intégration de chaque nouveau collaborateur est mis en place avec 
l’objectif de  faciliter  la  prise  de  poste,  d’assurer  la  montée  en  compétences nécessaire à la réalisation 
des activités, de transmettre notre culture d’entreprise et d’ancrer un sentiment d’appartenance. 

Le parcours d’intégration prévoit la désignation d’un « parrain/marraine » qui sera le référent du nouvel 
entrant tout au long de son parcours d’intégration. 

Combien de nouveaux embauchés ont bénéficiés de ce parcours et de cet accompagnement ? 

Combien de parrain / marraine dans notre région ? 

Combien de parcours de professionnalisation type ont-ils été mis en œuvre pour les postes 
créés ? 

Quel est le contenu des parcours pour les métiers suivants :  

- RGS 
- AF (pour rappel Les parcours de professionnalisation des Assistants formation 

s’attacheront à accompagner les salariés vers plus de polyvalence pour leur permettre 
d’être en capacité de réaliser les 3 missions du poste (gestion administrative de l’activité 
de formation, recrutement des stagiaires, développement commercial) et d’évoluer vers 
une nouvelle classification. 

- Conseillers Transition. 
- Chargés de clientèle et Responsable d’Affaires. 

Page 13 :  Accompagner la professionnalisation des Formateurs et Accompagnateurs de l’Afpa 

Les formateurs et accompagnateurs nouvellement embauchés en CDI et les salariés recrutés en CDD de plus 
de 3 mois bénéficient quant à eux du programme de formation Start Formateur (en remplacement du DFA). 
Conçu comme une déclinaison du programme Talent Formateur, ce nouveau programme doit permettre au 
formateur de : 

-      Se situer dans le système formation Afpa en lien avec sa mission ; 

-      Préparer et animer une situation d’apprentissage ; 

-      S’approprier les fonctionnalités pédagogiques de la plateforme Mètis ; 

-      Animer une communauté d’apprenants ; 

-      Intégrer et s'intégrer dans la communauté sectorielle. 

Combien de salariés en CDI ont bénéficiés de start formateur ? 

Combien de salariés en CDD de plus de 3 mois ont bénéficiés de start formateur ? 

Par ailleurs, afin d’accompagner la professionnalisation des formateurs, un programme de formation 
spécifique est mis en place à destination des Responsables de formation et des Responsables 
Accompagnement des Parcours dénommé « Talent Manager » pour leur permettre d’être en capacité de 
jouer le rôle d’accompagnateur des formateurs, et notamment : 



-      Contribuer au positionnement des formateurs de leur équipe ; 

-      Organiser des points de régulation et de remédiation ; 

-      Réaliser des évaluations intermédiaires et finales. 

Combien de managers ont bénéficiés de start manager ? 

Page 16 :  Axe 6 – Développer une culture de la prévention des RPS et de la qualité du travail 

 L’Afpa souhaite poursuivre la formation des salariés de l’Afpa à la prévention des RPS. 

Quand auront lieu les formations sur la prévention des RPS à destination des DC et des 
RP (Promises en Novembre) ?  


