
Le Pôle Formation UIMM vous propose des formations Certifiantes

Responsable d’Équipe

Eligible au CPF, Salariés en CIF, VAE, Période de Professionnalisation et Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans)
Renseignez-vous auprès de votre OPCA (organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue)Prise en charge éventuelle

Public : 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.

Objectifs  : 
Le titulaire de la qualification doit être capable de :
• 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.

Certification : 
Ces certifications sont inscrites à l’Inventaire de la CNCP, 
sur certaines listes interbranches et interprofessionnelles 
(COPAREF). Elles sont éligibles dans ces cas à des 
financements sur la période de professionnalisation et au 
Compte Personnel Formation

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 choisi en collaboration avec 

l’entreprise.
• Accompagnement individuel.
• Évaluation par un jury de professionnels. Certification 

UIMM. 

Rythme : 2 à 3 jours par mois.
Lieu : Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire des 6 
départements de la Région Centre-Val de Loire

DATADOCK est l'accréditation qualité 
auprès des organismes collecteurs 

Durée  :  
• Durée totale 34 jours
• Positionnement 1 jour
• Formation inter entreprises 
• non consécutifs (hors options) 30 jours
• Accompagnement 

individualisé 4 demi-journées
• Certification UIMM 1 jour

Programme (à titre indicatif) 30 jours

• 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



AFPI Centre Val de Loire (Membre du Réseau UIMM)

Cher (Siège) « Technopôle Lahitolle » 3, 5, 7, rue Charles de Bange 
CS 40019  18021 Bourges Cedex 02 48 27 51 00

Eure et Loire 5, Rue Vlaminck 28008 Chartres 02 37 28 48 31 

Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors 02 54 29 42 21

Indre et Loire 6, rue de la Briaudière ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré 02 47 46 47 70

Loir et Cher 1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois 02 54 51 35 21

Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin 02 36 65 00 05

6  Pôle Formation 
UIMM en Région 

Centre-Val de Loire

www.pole-formation-uimm-centrevaldeloire.com

Se former pour l’emploi

Pôle Formation
1er Réseau Privé au services des entreprises industrielles

Formations Inter et Intra entreprises - Dispositifs certifiants - Formations à la Carte

Pour plus d’infos,
flashez pour consulter 

notre site Internet

Nous sommes au 
service de 
l’amélioration 
permanente de la 
compétitivité des 
entreprises par tous 
les leviers 
stratégiques :

• L’Homme
• L’Innovation
• La performance
• La technologie

Utilisation de méthodes 
pédagogiques et situations 
d’apprentissage variées 
(individuelles, collaboratives, 
présentielles, …).

Formations personnalisées, 
diplômantes et qualifiantes pour 
les salariés ou futurs salariés 
(demandeurs d’emploi) de 
l’opérateur à l’ingénieur.

Conseil et accompagnement 
des entreprises dans le 
développement des 
compétences de leurs salariés 
et pour l’amélioration des 
Performances Industrielles.

Réseau dynamique 
d’Experts et relations de 
proximité avec les 
Conseillers Emploi 
Formation en charge des 
entreprises.

Individualisation Pédagogie

ProximitéPerformance

Métiers supports de l’industrie (Qualité, Processus, LEAN, Métrologie, 
Performance, Innovation,  Logistique), Management, Prévention Santé 
Sécurité et Environnement, Ressources Humaines,  Métiers de la 
construction Aéronautique, Technologies Industrielles (Robotique -
Chaudronnerie - Soudage - Usinage - Maintenance), etc….

Domaines de formation

Pour des précisions sur nos services et nos formations 
Contactez par téléphone le Conseiller Emploi Formation de votre département 
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