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Assurer la cohérence du texte au sein du
paysage normatif national et international,
pour garantir sa légitimité ;
Réunir les acteurs les plus pertinents pour
mener à bien le projet ;
Piloter la coproduction du texte en toute
impartialité et dans les délais impartis (6-12
mois) ;
Mettre à votre disposition l’ingénierie et le
réseau AFNOR, au service du projet ;
Publier le document finalisé.

Pourquoi créer une AFNOR SPEC ?
Donner rapidement de la légitimité à une
approche innovante et faciliter sa diffusion ;
Valoriser des
écosystème ;
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Consolider une stratégie de développement ;
Rassurer des investisseurs actuels et futurs.

AFNOR SPEC, LA SOLUTION POUR CO-CRÉER RAPIDEMENT
UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, PUBLIÉ PAR AFNOR
Pour en savoir plus sur les AFNOR Spec : normalisation.afnor.org

Guide de la formation
en alternance
socio-responsable

Qu’apporte ce document ?
L’AFNOR SPEC X50-301 propose un langage
commun aux acteurs de la chaine de valeur de
l’alternance.
Objectif : dépasser les difficultés rencontrées par la
diversité des formats d’informations et de règles, qui
entravent le partage de l’information sur l’offre et la
demande d’alternance, grèvent les ressources et
l’accès à l’alternance.

Qui peut utiliser l’AFNOR
SPEC X50-301 ?
Particulièrement adaptée aux acteurs de la
formation en Auvergne-Rhône-Alpes, l’AFNOR
SPEC délivre des bonnes pratiques que tout
professionnel de la chaîne de valeur peut adopter.
Elle est donc également utile à toute organisation
qui a recours à la formation en alternance, partout
en France.
Comme tout document émanant d’AFNOR,
cette AFNOR SPEC est optionnelle et
d’application volontaire.

C’est un outil en soutien de la réforme de la formation
professionnelle de 2018 qui invite à dynamiser l’emploi
et à accompagner l’émergence des nouveaux besoins
en compétences.

LA DÉMARCHE REPOSE SUR
3 PÉRIMÈTRES D’ACTION :
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Objectifs des auteurs qui ont
fait appel à AFNOR SPEC :
Disposer d’un document de référence pour
assurer un suivi personnalisé du bénéficiaire de
l’alternance tout au long de son parcours ;
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Proposer une syntaxe commune aux acteurs
de la chaine de valeur de l’alternance afin de
favoriser une nouvelle manière de travailler, plus
collective, qui préserve les intérêts de chacun ;
Faciliter le partage de l’information sur l’offre
et la demande d’alternance, optimiser les
ressources et l’accès à l’alternance.
Merci à Consortium FormAlt, un collectif d’acteurs
pour la formation et l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour vous procurer ce document : boutique.afnor.org
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S’APPUYER
sur la collaboration
des acteurs du contrat
pour la réussite du
bénéficiaire

METTRE
EN RÉSEAU
les acteurs de l’alternance
pour un nouvel essor
de l’emploi

MESURER
les forces et faiblesses
du territoire pour
développer l’alternance

