
DÉROULEMENT

▪ 9H00 – 9H30 :    Accueil des participants

▪ 9H30 – 9H45 :  Introduction

▪ 9H45 – 10H45 : Table ronde 1
Témoignages  entreprises : 

 EKTRO  - fabriquant de matériel électronique 
Vincent SARDA,  Dirigeant 

 RIBEYRON  - fabriquant d’emballages et conteneurs

Isabelle MOURA, DAF et RH 

« Développer les compétences via l’AFEST » :

• Quels Enjeux RH / quels liens avec la stratégie  d’entreprise 
/ parties prenantes ?

• Réalisation de l’analyse du travail : comment ?
• Parcours et évaluation des compétences : quelles  différences     
avec les pratiques historiques ?

• Evaluation des impacts : Que mesure-t-on,  Comment ?

• Difficultés rencontrées ?

▪ 10H45 – 11h45 :  Table ronde 2
Intervention Denis Loizon – Réflexivité : Vers de nouvelles      
compétences du manager ?

• Qu’est-ce que la réflexivité ?
• Comment l’utiliser, la développer ?
• Pourquoi les managers devraient-ils utiliser la réflexivité                    

dans leurs fonctions d’encadrement ?

• 11H45  - 12H15 : Questions  - réponses 

• 12H15 – 13H00 : Clôture suivie du verre de l’amitié 

Union pour la valorisation  

des compétences in situ

Le Tour de France de l’AFEST

FAIT ÉTAPE À LYON

LE MARDI 31 MAI 2022

de 9h à 13h00
L’ESPACE TETE D’OR
LYON VILLEURBANNE

PROGRAMME

Inscription et renseignements : vpellouxprayer@unico-competences.fr

INTERVENANTS

THÉMATIQUE

Anticiper la pénurie des compétences.  

L’AFEST un levier pour un modèle  

d’organisation apprenante ?

JEROME MALLET - ICCERTIS
Président et directeur associé d’Iccertis. Consultant et
formateur AFEST. Responsable de la région Occitanie. Intervient
sur l’ensemble du territoire national.
Ingénieur pédagogique et préalablement Directeur de Projet
LEAN.

VINCENT MOREL – ICCERTIS
Co fondateur et directeur associé d’Iccertis. Consultant et
formateur AFEST. Responsable de la région Grand Est.
Intervient sur l’ensemble du territoire national.
Ingénieur pédagogique et préalablement Consultant RH / GPEC.

JULIEN HANRIOT – IFPA
Chef de projet. Consultant et formateur AFEST en
Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.
Ingénieur pédagogique et préalablement formateur et cadre
dans le secteur de la santé.

DENIS LOIZON
Maitre de conférences émérite Université de Bourgogne

Franche-Comté. Chercheur en STAPS et Sciences de
l’éducation (laboratoire d’accueil : IREDU, université de

Bourgogne). Expert en analyse de pratiques et entretiens

d’explicitation. Ouvrage Le conseil en formation : Regards
pluriels Canopé, CRDP(1 février 2011).

ESPACE TETE D’OR – Salon Londres
103 BD DE STALINGRAD
69100 LYON VILLEURBANNE

PARKING PRIVÉ GRATUIT – ACCÈS AU 33 RUE LOUIS GUÉRIN

mailto:vpellouxprayer@unico-competences.fr

