
   

L’AFPI Centre Val de Loire  propose une formation qualifiante 

Responsable d’Équipe 

Possibilité de Financement par votre  organisme collecteur Prise en charge :  
Salariés en CPF, CIF  
et Période de 
Professionnalisation 

Cher (Siège) CS 40019 9, boulevard Lahitolle 18021 Bourges Cedex 

Eure et Loire  CS 40418 5 Rue Vlaminck  28008 Chartres Cedex 

Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors 

Indre et Loire  6 rue de la Briaudière  ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré 

Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois 

Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin 

AFPI Centre Val de Loire 

AFPI Centre Val de Loire  

Céline CHABOD   

02 54 51 35 22 -  06 89 78 34 18 

Conseil et Inscription  

www.afpi-centre-valdeloire.com Maj : 06/09/17 

Possibilité de suivre ces modules indépendamment ou de compléter ce cursus en fonction des besoins 

Objectifs :  

• Être un leader et un animateur 
reconnu. 

• Être un acteur du changement, 
attentif aux évolutions 
technologiques 

• Se situer dans le système complexe 
de l’entreprise et dans ses projets. 

• Assurer ses responsabilités 
économiques, organisationnelles et 
relationnelles. 

• S’impliquer dans une démarche ou 
une politique qualité et être le garant 
d’une politique de prévention en 
matière de sécurité, de conditions de 
travail et d’environnement. 

Réalisation d’un projet choisi en collaboration avec l’entreprise  

Programme Durée en jours 

Positionnement individuel 1 jour 

• Le management de proximité 9 jours 

 Affirmation de soi, Assertivité  2 j 

 Rôle et mission  
du Responsable d’Equipe 2 j 

 Communication persuasive   3 j 

 Animation de réunion  1 j 

 Animer l’entretien Individuel 1 j 

• Conduite de projet  3 jours 

• Accompagnement de projet  4 jours 

• Outils de la compétitivité industrielle  3 jours 

• Relations Sociales 2 jours 

• Gestion des compétences  2 jours 

• Economie d’entreprise  1 jour 

• Qualité – Sécurité – Environnement  2 jours 

• Expression orale et mise en scène de soi  2 jours 

Simulation d’entretiens,  
présentation d’un projet et jury blanc 2 jours 

Cible : 

• Responsable d’une équipe, constituée 
entre autres d’un ou plusieurs 
animateurs ou chefs d’équipe. 

• Personnel d’encadrement avec déjà 
une première expérience du 
management d’équipe ou technicien 
choisi pour son potentiel d’animation.  

Méthodes pédagogiques : 

• Évaluation pré-formative.  
Entretien de motivation préalable. 

• Formation inter entreprise : mise à 
disposition d’outils, richesse des 
échanges dans le groupe. 

• Réalisation d’un  projet d’entreprise. 

• Accompagnement individuel. 

• Évaluation par un jury de 
professionnels. Certification UIMM. 

Durée : 1 jour de positionnement,  
30 jours de formation inter 
entreprises non consécutifs (hors 
options), 4 demi-journées 
d’accompagnement sur site et 1 jour 
de certification UIMM 

Rythme : 2 à 3 jours par mois. 


