
Atelier LearnInnov - 
Mettre en oeuvre l’AFEST 
avec la méthode ACTIVATE 



Qui sommes-nous ? 
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Roxane 
Schultz

Adrien
Laville



NUMA aide les organisations et leurs équipes à développer une 

culture de travail orientée vers l’impact.  
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20 ans d’innovation et de transformation 

2013 - 2016 
Développer l’innovation dans 

les start-ups et les grands 
groupes, à travers 

l’intrapreneuriat et 
l’accélération 

2017 - 2030 
Accompagner la transformation de 

nos clients, en les formant aux 
compétences et méthodologies 

issues des start-ups

2000 - 2012
Construire un écosystème 

digital et une communauté 
d’entrepreneurs

+300 startups accélérées
+500 coachs et mentors 
dans notre réseau
+3000 managers formés



Changez votre Culture de travail par la pratique

CULTURE   DE 
MANAGEMENT

Pour des managers avec 
plus de clarté 

opérationnelle et une 
relation renforcée avec 

leurs collaborateurs.

CULTURE DE 
L’ENTREPRENEURIAT

Pour des collaborateurs 
avec une approche 

entrepreneuriale 
utilisable sur tous les 

projets.
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CULTURE DE LA 
PERFORMANCE

Pour des collaborateurs 
avec un équilibre entre 
productivité et sérénité, 

pour un meilleur impact.

+ DE 300 
STARTUPS 
ACCÉLÉRÉES

Elisa Rummelhard
DIRECTRICE DE LA MARQUE 
MY LITTLE PARIS

Quentin Sannié
FOUNDER ET EX-CEO 
DE DEVIALET

Diane Larramendy
CMO DE DRIVY, 
EX CO-FOUNDER & CEO 
DE LE LYNX

Nicolas Duval
LEAD UX DESIGNER 
CHEZ BLABLACAR

UN RÉSEAU DE 
PLUS DE 500 
EXPERTS ET 
COACHS 
RECONNUS



Ice-breaker
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Votre prénom

Ce que vous faites dans la vie 

Ce qui vous a donné envie de participer à cet atelier ?

*Précisez-nous si vous ne souhaitez pas être pris en photo svp !

Présentation



Avant de démarrer...
Un petit remue-méninges 
matinal !
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Un homme entre dans un bar et demande un 
verre d’eau. Le barman sort un pistolet de 

derrière le comptoir et le braque sur l’homme. 

Celui-ci répond “Merci” et sort du bar.

Quelle explication logique y a-t-il derrière cette histoire  ? Posez nous des 
questions auxquelles nous ne pouvons répondre que par OUI ou par NON.



Programme 

1. L’approche pédagogique de l’AFEST pour l’acquisition de soft-skills

2. La méthode Activate 

3. Atelier de mise en oeuvre
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L’AFEST, une approche 
pédagogique adaptée à 
l’acquisition de soft-skills
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A.F.E.S.T. ? 



Une Action de Formation...

1. un parcours pédagogique
2. permettant d’acquérir de nouvelles compétences

...En situation de travail 

1. Des mises en situation de travail intentionnelles, préparées et organisées dans une 
visée pédagogique

2. Des séquences réflexives.

AFEST = Action de Formation en Situation de Travail



1. Analyser l’activité de travail : identifier les compétences ciblées par l’action de 

formation.

2. Préparer l’environnement de travail : aménager les condition de travail pour 

accueillir la formation en situation de travail

3. Désigner un formateur : un formateur interne ou externe doit suivre l’apprenant.

4. Créer des séquences réflexives : analyser le vécu et prendre de la hauteur pour 

comprendre le contexte, partager des apports théoriques

5. Évaluer les acquis de la formation : acter les nouvelles compétences acquise sur la 

base des objectifs pédagogiques fixés individuellement.

6. Administrer les preuves : tracer la réalité des apprenants et des activités de travail 

qui ont été organisées à des fins pédagogiques.

Les critères de l’AFEST définis dans le Code du Travail



1. d'une approche sanctionnante (en dehors de l'entreprise) à une approche 

inclusive (au sein de l'entreprise)

2. d'une situation où le formateur est au centre à une situation où le formé est au 

centre

3. d’une logique de prescription à une logique de co-construction et de 

personnalisation du parcours de formation

⇒ Créer, tout au long de la formation, des conditions propices à la réflexion et à l’analyse.

⇒ Organiser la discussion sur le travail pour mieux le co-concevoir et le pratiquer.

En quoi l’AFEST est-elle différente des modalités 
traditionnelles de formation ?



Notre approche pédagogique
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Le vrai défi est de faire évoluer la culture de travail  à travers 

l’adoption de pratiques qui apportent de la clarté et améliorent 

la performance.

C’est là dessus que nous mettons nos efforts. 

Notre conviction : culture is behaviour



Un programme qui permet de diffuser de nouvelles pratiques à travers des 

challenges à réaliser dans le quotidien du travail à l’aide d’un coach et d’une 

communauté de pairs.

Challenge : Chaque mois, un challenge vous incite à intégrer de nouvelles 

pratiques de travail.

Coaching : Un coach vous accompagne en continu dans 

l’expérimentation de vos pratiques.

Communauté : Des sessions de partage entre pairs assurent 

l’engagement et renforcent les apprentissages.

Notre approche



Wrap-up

Feedback commun des Pratiques 
testées par chaque participant et 

échange de conseils

Exemple sur 1 mois

Un dispositif blended pour ancrer les nouvelles pratiques dans le quotidien. 
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Semaine  1

Découvrez le Challenge du 
mois à travers 

3 Pratiques Coaching 
en continu
Animation 

communautaire

Bootcamp
(0.5-2 jours)

 Peer coaching 
Engagement

Analysez les Pratiques et 
engagez-vous à tester leur 

mise en oeuvre

Semaine  4Semaine  2 Semaine  3

1 challenge



Comment nos modules fonctionnent 

COACHING & COMMUNAUTÉ
Mise en pratique, coaching et 

animation communautaire
Un challenge par mois

BOOTCAMP
Inspiration, Engagement, 

expérimentation
0.5 jours à 2 jours

Session mensuelle de coaching entre 
pairs facilitée par un expert pour 
partager engagements, défis et 
apprentissages.

Sessions de coaching en 1:1 à la 
demande pour adresser des sujets 
spécifiques.. 

Engagement communautaire et 
curation de contenus ( Q&A, rappels, 
distribution de contenus y compris déjà 
existant sur vos plateformes)

❏ Interventions inspirantes (keynotes, 
discussions d’experts, etc.)

❏ Présentation des pratiques clés 

❏ Application directe: bring what is on your 
desk, projets en cours, cas réels

❏ Partage entre pairs



Inspirés des méthodes de travail start-up, les challenges 
sont une manière unique de vous accompagner dans le 
quotidien du travail et de vos projets. 

Ils vous permettent de développer des pratiques 
précises pour améliorer un aspect spécifique de votre 
culture de travail.

Ils sont composés de :
- Une histoire inspirante 
- Un apprentissage clé
- 3 pratiques à implémenter 
- Des suggestions et des outils pour mieux réussir 

le challenge

Le challenge mensuel

C’est parti !

Feedback
Pratiquez le feedback de reconnaissance 
pour favoriser l'amélioration continue de 
votre équipe.

La Story 1

On connaît tous les tous les produits 
créatifs d’Adobe : Photoshop, Illustrator, 
Acrobat, … 

Mais au delà de l’innovation 
technologique, l’entreprise de San José 
a su aussi innover dans la manière d’
évaluer la performance, en passant d’un 
système d’évaluation annuelle à un 
système de feedback continu. 
Tout a commencé en Inde, en 2012 … 

https://numa-paris.typeform.com/to/eXqNgl


Atelier 
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Déroulé de l’atelier

→ Partie 1 : Découverte du Challenge 
- l’histoire inspirante et l’apprentissage clé
- 3 pratiques à tester dans le cadre de son travail

→ Partie 2 : Peer Coaching Engagement 
- Sélection d’une pratique et anticipation de sa mise en oeuvre
- Partage au groupe

→ Partie 3 (individuel) : Vers le passage à l’action 
- Définition d’un plan d’action personnel sur les 3 prochaines semaines
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→ Partie 1 : 
Découverte du Challenge 
Prenez 5mn pour prendre connaissance du 
Challenge 
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Partie 1 : Découverte du Challenge  
Pratiquer le feedback de reconnaissance et valorisation
 

Donna Morris, la VP “People Resources” d’Adobe découvre que l’ensemble des revues de 
performance occupait 80.000 heures du temps des managers et qu’elles étaient une des causes 
principales de la baisse de motivation des salariés.

→ Apprentissage : La revue de performance seule n’est plus adaptée à un environnement de 
travail où les équipes projets se multiplient et la même personne peut travailler sur plusieurs 
projets et avec plusieurs managers au même temps.

Adobe décide de remplacer les revues annuelles de performance par “Check-in”, un système de 
feedback continu, dont le toolkit gratuit a été téléchargé par plus de 6000 entreprises.

Patagonia a calculé que les membres des équipes qui adoptent le feedback continu obtiennent 
en moyenne des bonus de 6% supérieurs à ceux des équipes qui adoptent toujours un système 
de revue de performance classique. 

→ Apprentissage : Le feedback continu est un outil fondamental d’une entreprise performante. 
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L’HISTOIRE INSPIRANTE & L’APPRENTISSAGE CLE



Partie 1 : Découverte du Challenge  
Pratiquer le feedback de reconnaissance et valorisation
 

Pratique 1: Préparez vous au Feedback
Observez les actions de vos collaborateurs et 
identifiez des actions à impact positif qui 
méritent d’être reconnues et valorisées.

Pratique 2: Donnez un feedback individuel à 
un collaborateur 
Donnez un feedback positif à un collaborateur 
lors d’un échange individuel en suivant le 
framework COIN.

Pratique 3: Reconnaissez l’action d’un 
collaborateur pendant un moment collectif.
Profitez d’un moment collectif pour reconnaître 
l’action ou la performance d’un collaborateur et 
un faire un exemple pour les autres. 

#1

#2

#3

LES PRATIQUES



→ Partie 2 : 
Peer Coaching 
Engagement  
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Partie 2 : 
Session de Peer Coaching Engagement
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Individuellement, prenez 5mn pour : 

● Identifier 1 pratique que vous souhaitez expérimenter (telle quelle ou en 
l’adaptant à votre environnement). 

● Anticiper les doutes ou difficultés que vous pourriez rencontrer dans sa mise 
en place.

5’



Partie 2 : Session de Peer Coaching Engagement
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Être 100% présent S’écouter sans 
jugement et avec 

respect

Se challenger avec 
bienveillance



→ Chacun votre tour  :
- Présentez la pratique choisie et pourquoi vous l’avez choisie
- Présentez les doutes ou difficultés que vous pourriez rencontrer dans sa mise 

en place.

→ Le reste du groupe réagit : 
- Questions de clarification, 
- Partage d’expérience, 
- Pour aller plus loin,... 

Partie 2 : 
Session de Peer Coaching Engagement
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20’5’ Par participant



→ Partie 3 
Vers le passage à l’action !
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    Feuille de route de l’expérimentation
    (avec les étapes claires, les dates, les personnes responsables…)

Hypothèse fondamentale à 
tester
La plus urgente à valider avant de 
continuer

     Votre Proposition de valeur
     Principal bénéfice de votre solution envers sa cible

 Indicateur(s) de mesure
Ce que vous allez mesurer pour 
définir le succès de l’expérimentation

Les risques que vous identifiez et les bonnes idées partagées par 
vos pairs pour les surmonter (conseils, retour d’expérience,...)

    La Pratique à tester
    Ce que vous allez mettre en place1

2

3

Les indicateurs clés qui vous 
permettront de mesurer le 
succès de cette nouvelle 
pratique
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Votre feuille de route : les 3 
prochaines actions que vous 
allez prendre 
(quand ? avec qui ?...)

20’10Partie 3 : Votre canevas pour préparer l’action



Partagez votre plan d’action à l’ensemble du groupe !
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Style Pop-Corn !



Conclusion
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Wrap-up

Feedback commun des Pratiques 
testées par chaque participant et 

échange de conseils

Exemple sur 1 mois

Un dispositif blended pour ancrer les nouvelles pratiques dans le quotidien. 
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Semaine  1

Découvrez le Challenge du 
mois à travers 

3 Pratiques Coaching 
en continu
Animation 

communautaire

Bootcamp
(0.5-2 jours)

 Peer coaching 
Engagement

Analysez les Pratiques et 
engagez-vous à tester leur 

mise en oeuvre

Semaine  4Semaine  2 Semaine  3

1 challenge



A la fin du programme 
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Pour chaque challenge, des pratiques communes ont 
été implémentées et sont devenues des habitudes.

Pour chaque challenge, tous les participants ont reçu un 
coaching individuel pour s’améliorer sur leurs besoins 
de développement spécifiques

Une réelle communauté de pairs est en place, 
autonome et dynamique. 



Contenu Activate: Management, Performance, Entrepreneuriat

● OKR: Transformer les objectifs en 
réussites collectives
Implémenter le framework OKR pour piloter 
son activité et responsabiliser ses équipes

● Focus: Mettre l'énergie de son équipe au 
bon endroit
Choisir et suivre les vraies priorités.

● 1:1: Faire des entretiens individuels des 
moments utiles
Passer de l'information à la construction

● Feedback: Passer de l'évaluation annuelle 
à l'amélioration continue
Faire des feedbacks pertinents au bon 
moment

● Coaching: Adopter une posture de 
manager-coach 
Aider ses collaborateurs à trouver la réponse 
à leurs questions

● Remote: Gérer une équipe à distance 
Manager, engager et humaniser la relation 
avec une équipe à distance

● Animation: Faciliter des moments 
collectifs utiles et engageants
Créer et faciliter des réunions et autres 
temps collectifs de son équipe

Les Challenges 
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Merci !
Pour aller plus loin : activate.numa.co
roxane.s@numa.co
adrien.l@numa.co


