
COMPTE-RENDU  
Club RH Numérique 

14.06.2022 



 L’AFEST : Pourquoi faire le choix de ce mode de 

formation ? (enjeu d’innovation, de fidélisation, 
d’aide au recrutement…) avec la participation du 
SPN – Adèle ADAM et Ghislain LEQUESLEN d’AFC 
 

 Présentation du GROUPE AEN (Formation) 
 

 Actu - Dates à venir 
 

Ordre du jour 



ANGER Lolita ASI 

BERNAGOU Karine ASI 

DE MORAIS Valentine FORTIL 

DUBOIS Olivier DIGITAL Associates 

JUCHEREAU Pauline SII 

LAUMONIER  Diane  ARINFO 

MACK  Noémie ASI 

RENAUD Margaux  MARCIREAU 

VADE Marie ALTEN 

VIGNAUD  Aurélie SPI Informatique 

PRESENTS 

EXCUSES 

LAMAZAA-PARRY Hélène FORTIL 

MONDON Romain INETUM 

TOUZEAU  Sylvie NIORT AGGLO 



 Par Daniel Drouhin  

 Voir présentation en PJ 

GROUPE AEN  



 Présentation par Adèle ADAM - Cheffe de projet emploi, recrutement, 
formation - SPN - RéSeau des Professionnels du Numérique  

      adele.adam@spn.asso.fr 
 

 AFEST pour : 

-  Prise de poste  

- Mobilité interne  

- Tuilage 
 

 Exemple: 

o  Je recrute un Profil junior – SE ok pour entreprise mais il ne connait pas méthodes – besoin 

renfort sur technologies  programme de formation AFEST  

o  J’ai une seule personne ressource sur une seule technologie : faire transmission pour que cette 
compétence reste dans l’entreprise et permettra d’homogénéiser les pratiques . 

o  Un directeur technique qui part, un qui arrive. 
 

 Financement voir fiche en  PJ. 

 Si non adhérent SPN,  se rapprocher de son OPCO. 

 

 

AFEST 

mailto:adele.adam@spn.asso.fr


 Présentation par Ghislain LESQUELEN – Responsable de formation Continue 
et réfèrent Afest Groupe AFC -   

 glesquelen@afc-formation.fr 

 

 Accompagne les entreprises sur cette modalité de formation – comment 
mettre en œuvre l ‘AFEST 

 

 Les étapes pour la mise en place : 
– Analyse de l'activité de travail. L'objectif est d'identifier la situation de travail pertinente 

selon les compétences à acquérir. 

– Désignation d'un formateur, interne ou externe.  

– Mise en place des séquences réflexives.  

– Évaluation des acquis de la formation. 

 

 

AFEST 

mailto:glesquelen@afc-formation.fr
mailto:glesquelen@afc-formation.fr
mailto:glesquelen@afc-formation.fr


 

 

 

DATES - ACTUALITES A VENIR 



 

INNN 5 et 6 Octobre 2022 :  

 JOB DATING Métiers du Numérique 

– JEUDI 6 OCTOBRE à Niort Tech / 9h-13h  
 

 

Numérique pour Toutes  - 22 Novembre 2022  
Organisé par ENI, le CBE , Niort Agglo et les ambassadrices du numérique autour de la thématique de 
la reconversion professionnelle.  

 
 

 PROCHAIN CLUB RH NUMERIQUE : Mardi 11 Octobre 
13h30-15h 
 

 

 

 

DATES - ACTUALITES A VENIR 


