
 

 
 

 

 
 
 
 

INITIATION AUX AUTOMATISMES  
 

INDUSTRIELS 

 

 
Public concerné 
Salarié 

Prérequis 
Être en poste d’animateur d’équipe de 
production 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 B, niveau 4 
enregistré au RNCP. 

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

 

Que faire après ? 
Formation à finalité professionnelle : 
Animateur d’équipe, Chef d’Equipe 

 

Accessibilité Handicap 
Bâtiments ERP accessibles et adaptés 
aux PMR 
 
 

 
 
 
 

               
 

CQP Animateur d’Equipe Autonome de Production 

RNCP 36311 

 

 

OBJECTIFS 

 
L’animateur d’équipe autonome de production industrielle coordonne la production de 
son secteur ou d’une unité de fabrication ou rattachée à la fabrication de site 
industriel, en vertu des règles de qualité/sécurité/environnement et des impératifs de 
production (qualité, délais, quantité, coûts…) de l’entreprise. 

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

• Ordonnancer et optimiser l’activité du secteur dans son périmètre de 
responsabilité 

• Affecter les ressources humaines de son secteur en fonction des nécessités 
de la production 

• Animer une équipe dans son périmètre 

• Assurer les formations et audits techniques nécessaires au bon 
fonctionnement de l’ensemble des postes de son secteur 

• Suivre l’activité du secteur au regard des indicateurs de performances 

• Identifier les dysfonctionnements de son secteur et proposer des solutions 
d’amélioration 

• Conduire les actions correctives confiées dans le cadre de plans d’actions  
 
 

PROGRAMME 
 
 

• Manager son équipe au quotidien (4jours)  

• Communiquer à l’écrit et à l’oral (1jour)  

• Accueillir un nouvel équipier (1jour)   

• S’approprier le Cadre juridique et social et SST (4 jours) 

• Intégrer les exigences économique et industrielles dans sa mission 
d’animateur d’équipe (5 jours) 

• Accompagnement et préparation aux certifications (2 jours) 
 

 

MODALITES D’ORGANISATION 
 
 
Durée : 17 jours (soit 119 heures) en centre et en alternance en entreprise 

Dates : Nous consulter 

Lieu : AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier - 73290 LA MOTTE SERVOLEX 

Tarif : Nous consulter  

Frais de certification 500€HT 

 

Financement possible avec votre compte CPF (Code CPF Métallurgie : 247691 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l.demontgolfier@formation-industries-savoie.fr 
 
Tel : 04 79 65 16 26 

   www.formation-industries-savoie.fr 
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