
 

 

   

PARCOURS DE FORMATION 

CQP Responsable d’Equipe – inter-entreprises 
 

PUBLIC 

PRÉREQUIS 

OBJECTIFS 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

DURÉE 

TARIF

 

MODALITÉS

 

Toute personne en charge de la gestion d’une équipe, 

d’un secteur, d’un atelier, d’un service. Accessible 

aux personnes en situation de handicap. 

Aucun. 

Durée : 26 jours    |   Délai d’accès : sur demande 

Tarif sur demande  

PROGRAMME 

Accompagnement individuel du parcours certifiant 

• Evaluation au poste (1 jour) 

• Accompagnement individuel (3 jours) 

• Certification (1 jour) 
 

Parcours pédagogique par modules 

• Animer et motiver une équipe (2 jours) 

• Développer sa communication interpersonnelle et savoir gérer des 

conflits (2 jours) 

• Evaluer et développer les compétences de chaque membre de son 

équipe (3 jours) 

• Mieux gérer son temps et ses priorités (2 jours) 

• Gérer et réussir la conduite de projets (3 jours) 

• Organiser et animer les méthodes industrielles dans une entreprise    

visuelle (2 jours) 

• Appliquer et s'assurer du respect de l'application des règles QHSE 

par son équipe (2 jours) 

• Maîtriser les outils bureautiques (3 jours) 

• Se préparer à l'évaluation CQP (2 jours) 
 

 
Espace VEGA au Mans, gare sud 

 
ARTEO Conseil propose des formations en présentiel, distanciel et en situation 
de travail AFEST 
 

            
               La certification QUALIOPI a été délivrée au titre 
           de la catégorie suivante : ACTIONS DE FORMATION 

www.arteoconseil.fr 02 43 80 87 19 contact@arteoconseil.fr 2, rue de la Voie Lactée 72100 Le Mans 

APTITUDES 

Développement et renforcement de compétences de 

tout Responsable en situation de travail 

Développer le leadership d’un responsable Animer 

une équipe, un secteur 

Piloter les budgets et les calendriers de production, de 

service 

 

Responsabiliser le responsable d’équipe à son poste 

Planifier, organiser, diriger et contrôler les différentes 

activités de son service, secteur 

Animer l’équipe au quotidien 

Développer un esprit d’équipe et de performance 

Piloter et communiquer sur l’activité de son secteur 

Optimiser l'utilisation des matériaux, de la main- 

d'œuvre et des équipements 

Résoudre avec son équipe les problèmes rencontrés 

sur son secteur 

Gérer les ressources humaines du service Maîtriser les 

outils numériques 

 

Support remis aux participants en séance 

Ateliers de mise en pratique. Ateliers réflexifs 

 

Evaluation de l’acquisition des connaissances au travers d’exercices 

pratiques, QCM, autodiagnostics, Quizz, QCM d’évaluation 

 

Présentiel/ à distance/ mixte 

MÉTHODES UTILISÉES 


