
Responsable d’Unité 
de service, de Projet

Pôle Formation UIMM Centre Val de Loire vous proposent
une formation 

Certifiante

Cible : Responsable opérationnel en lien direct avec le Comité  
de Direction  (cadre, futur cadre,  jeune ingénieur), Responsable 
de projet complexe (technique, organisation, industrialisation), 
Responsable de PME

Programme Durée en jours

Positionnement individuel 1 j
• Déployer la stratégie d’entreprise 2 j
• Renforcer son efficacité managériale 

(Analyse socio-dynamique) 2 j
• Maîtriser les outils de l’organisation industrielle 2 j
• Construire son business plan 4 j
• Réguler les relations sociales 2 j
• Développer les compétences de ses équipes     2 j
• Gérer un projet et une équipe projet               3 j
• Développer ses talents de communicant          2 j
• Devenir un manager coach 1 j
• Oser s’affirmer 2 j
• Accompagnement individuel 2 j
Préparation certification 2 j 

Objectifs  :

• Savoir adopter un 
management efficace 
et identifier son propre 
style de management

• Savoir piloter le 
changement

• Savoir repérer vos 
atouts pour les 
mobiliser à bon escient

• S’approprier des outils 
d’organisation 
personnelle

• Comprendre les liens 
entre l’environnement 
économique et le mode 
d’organisation

• Comprendre l’incidence 
des modes d’organisation 
sur le management

• Connaître les différents 
modes d’organisation 
industrielle

• S’approprier les outils 
d’analyse stratégique et 
de Benchmarking

• Comprendre les 
mécanismes financiers de 
l’entreprise et décliner son 
propre business plan

• Savoir utiliser les outils de 
gestion des ressources 
humaines ainsi que le 
droit du travail comme 
des leviers au service de 
la gestion de son unité

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, 
24 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

Organisation : 
Réalisation d’un projet choisi en collaboration avec l’entreprise.

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

Cher (Siège) Technopôle Lahitolle - rue Maurice Roy CS 40019 - 18021 Bourges Cedex
Eure et Loire  5, Rue Vlaminck 28008 Chartres
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 
6 Pôle Formation UIMM en Région Centre-Val de Loire

AFPI Centre Val de Loire (Blois)
Céline CHABOD  

02 54 51 35 22 - 06 89 78 34 18
celine.chabod@afpi-centre-valdeloire.com

Conseil et Inscription

Flasher pour consulter 
notre site Internet
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