
 

 
 

 

 
 
 
 

INITIATION AUX AUTOMATISMES  
 

INDUSTRIELS 

 

 
Public concerné 
Salarié 

Prérequis 
Être en poste de responsable d’équipe en 
milieu industriel, en début de formation 

Modalités d’admission/Inscription 
Bulletin d’inscription, entretien oral, 
évaluation pré-formative. 
 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques 
Etudes de cas et exemples d’entreprises. 
Animation du groupe autour d’entraînements 
à partir de situations vécues et simulées par 
le groupe de stagiaires. 
 

Equipe pédagogique 
Les intervenants, Consultants Indépendants, 
sont choisis pour leur expertise métier, leur 
connaissance du milieu industriel, leur 
pratique de la formation et de 

l’accompagnement d’un projet d’entreprise. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation  
Préparation en cours de formation à 
l’épreuve de qualification. 
Dossier technique et entretien devant un jury 
de professionnels 
 

Validation de la formation 
CQPM (Certificat de Qualification Paritaire 
de la Métallurgie) de catégorie C, niveau V 
enregistré au RNCP. 

Possibilité de passer en même temps la 
certification Ecole de Management de 
l’UIMM : Responsable d’Equipe. 

Que faire après ? 
Formation à finalité professionnelle : 
Responsable d’Unité de Production 

Accessibilité Handicap 
Bâtiments ERP accessibles et adaptés aux 
PMR 
 
 
 

        
 
                    

 

CQP Responsable d’Equipe – RNCP 36303  

 

 

 

OBJECTIFS 

Dans le cadre de l’organisation de son secteur ou de son service, le Responsable 
d’équipe pilote des moyens humains (opérateurs, équipiers, animateurs d’équipe, 
techniciens…) qui lui sont confiés, constituant son ou ses équipe(s), pour réaliser ses 
objectifs, définis par sa hiérarchie : 
Du respect et de l’amélioration de la sécurité 
De performance 
De qualité 
De coût et délais 

 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Organiser l’activité de son secteur sur un horizon court terme  

• Adapter le fonctionnement de son secteur aux aléas et évènements  

• Identifier les besoins en compétences sur son secteur 

•  Préparer l’évolution des compétences des membres de son équipe 

• Piloter au quotidien son équipe 

• Analyser la performance de son secteur 

• Cordonner des actions d’améliorations de son secteur 

 

PROGRAMME 

• Manager son équipe et sa performance (9 jours) 

• Manager dans le contexte économique de l’entreprise (4 jours) 

• Manager dans un cadre juridique et social (4 jours) 

• Communiquer avec efficacité à l’écrit et à l’oral (2 jours) 

• Accompagnement du projet et préparation à la certification (8 jours) 
 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

Durée : 27 jours 

Dates : voir plaquette de présentation générale 

Lieu : AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier - 73290 La Motte Servolex 

 

Evaluation Pré formative :            500,00 € HT 

Tarif :    6750,00 € HT 

Frais de certification :  500,00 € HT 

  

   Financement possible avec votre compte CPF 

   (Code CPF Métallurgie : 335952). 

 

CQPM 1999 09 38 0183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.reveillault@formation-industries-savoie.fr 

 
Tel : 04 79 65 16 28 

   www.formation-industries-savoie.fr 
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