PARCOURS DE FORMATION

CQP Animateur d’Equipe – inter-entreprises
PROGRAMME

PUBLIC
Toute personne en charge de l’animation d’un
groupe d’opérateurs, de la gestion d’un îlot de
production, d’un secteur, d’un atelier. Accessible aux
personnes en situation de handicap.

Accompagnement individuel du parcours certifiant
• Evaluation au poste (1 jour)
• Accompagnement individuel (3 jours)
• Certification (1 jour)

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS
Développement et renforcement de compétences de
tout Animateur d’équipe en situation de travail

APTITUDES

Parcours pédagogique par modules
• Gérer et planifier la production (2 jours)
• Piloter et animer la performance (2 jours)
• Animer une démarche QSE (1 jour)
• Animer une équipe de production (2 jours)
• Méthodes de résolution de problèmes (2 jours)
• Piloter et gérer un projet d’amélioration continu (2 jours)
• Savoir rédiger et présenter un mémoire (3 jours)
• Maîtriser les outils bureautiques (3 jours)

Développer son leadership.
Animer une équipe/un groupe d’opérateurs.
Communiquer et prendre la parole.

COMPÉTENCES VISÉES
Ordonnancer et optimiser l’activité du secteur.
Affecter ou réaffecter les ressources humaines de son
secteur en fonction des nécessités de la production.
Communiquer à sa hiérarchie et auprès du personnel
tout élément nécessaire à la gestion du secteur.
S’assurer de la conformité des moyens de mesure et de
leur étalonnage.
Veiller à l’application des procédures Qualité Sécurité
Environnement pour son secteur

Espace VEGA au Mans, gare sud

Assurer la remontée d’informations et le suivi des
données de la gestion de production

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

Identifier les dysfonctionnements de son secteur et
proposer des solutions d’amélioration.
Conduire des actions correctives dans le cadre de plans
d’actions

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

MÉTHODES UTILISÉES

DURÉE
Durée : 22 jours | Délai d’accès : sur demande

Support remis aux participants en séance
Ateliers de mise en pratique. Ateliers réflexifs

TARIF
Tarif sur demande

MODALITÉS
Présentiel/ à distance/ mixte

2, rue de la Voie Lactée 72100 Le Mans

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation de l’acquisition des connaissances au travers d’exercices
pratiques, QCM, autodiagnostics, Quizz, QCM d’évaluation

contact@arteoconseil.fr

02 43 80 87 19

www.arteoconseil.fr

