
 

 
 

 

 
 
 
 

INITIATION AUX AUTOMATISMES  
 

INDUSTRIELS 

 

 
Public concerné 
Responsable opérationnel, cadre, jeune 
ingénieur en lien direct avec le comité de 
direction 
Responsable de projet complexe (technique, 
organisation, industrialisation, stratégie) 
Dirigeant de TPE PME de l’industrie de 
production ou de services. 

Prérequis 
Être en situation ou situation future de 
management d’un service ou d’une unité de 
production 

Modalités d’admission/Inscription 

Bulletin d’inscription, entretien oral, 
évaluation pré-formative. 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Un projet industriel à mener accompagné 
d’un consultant du Pôle Formation. Un 
accompagnement individualisé dans le cadre 
d’une démarche de développement 
personnel. 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 certification. 
Entretien devant un jury de professionnels 

Validation de la formation 

CYCLE Responsable de Service, d’unité, de 

projet… – Certificat UIMM  

Que faire après ? 

Formation à finalité professionnelle : 
Responsable d’Unité de Production, de 
Service 

Accessibilité Handicap 

Bâtiments ERP accessibles et adaptés aux 
PMR 
 

 
                

Certification Ecole de Management de l’UIMM   
Cycle Responsable de Service, d’Unité, de Projet … 

 

 

 

OBJECTIFS 

Assumer pleinement son rôle de relais et d’animateur de la stratégie de 
développement de l'entreprise. Selon les cas, il la décline sur son entité, il 
contribue à sa définition, il alimente la réflexion. En tout état de cause, il la met en 
œuvre de façon globale sur son secteur d'intervention. 

 
A l'issue de la formation, le stagiaire devra acquérir à minima les 7 

compétences fondamentales du référentiel du cycle : 

• Assurer sa mission dans le système accéléré, incertain et évolutif de 
l'entreprise, ses sites, ses projets et ses acteurs 

• Mobiliser son équipe pour atteindre les objectifs en relayant les 
informations nécessaires (économique, organisationnelle et humaine) 

• Fédérer les Hommes pour animer une équipe performante dans un 
environnement complexe et contraint 

• Développer les compétences de l’équipe, accompagner les individus 
et prendre en compte les diversités 

• Organiser l’activité de l’unité avec efficience  

• Contribuer à l’amélioration de la performance du process en 
s’inscrivant dans les projets de l’entreprise  

• A partir de la politique de l’entreprise mettre en œuvre avec l’équipe 
les démarches réglementaires, normatives et sociétales 
(développement durable, RSE, QSE, …), 

 

PROGRAMME 

• Management des hommes et des organisations (4 jours) 

• Maîtrise financière et résultats opérationnels (4 jours) 

• Responsabilité sociale du manager (4 jours) 

• Facilitateur de projets et développeur de la performance (4 jours) 

• Développement de la posture manager coach (4 jours) 

• Accompagnement du projet et préparation à la certification (5 jours) 
 

 

MODALITES D’ORGANISATION 
 
Durée : 
25 jours (soit 175heures)  

Dates : du 3 mars au 16 décembre 2021 

Lieu : AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier  

           73290 La Motte Servolex 

 

Tarif : 8100 €HT 

Evaluation pré-formative 500€HT et frais de certification 300€HT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l.demontgolfier@formation-industries-savoie.fr 

 
Tel : 04 79 65 16 28 

   www.formation-industries-savoie.fr 
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