
 

 
 

 

 
 
 
 

INITIATION AUX AUTOMATISMES  
 

INDUSTRIELS 

 

 

Public concerné 
Responsable de service, chef d’équipe, 
manager en poste, salarié amené à 
prendre une fonction de management. 

Prérequis 

Communiquer à l’oral et à l’écrit, avoir 
des bases en calcul. 

Modalités d’admission/Inscription 

Bulletin d’inscription 
 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Support pédagogique remis à chaque 
stagiaire. 
Alternance entre apports théoriques et 
échanges de pratique. 
Méthode interactive s’appuyant sur des 
expériences vécues par les stagiaires et 
le formateur. 
Travail à partir des besoins exprimés 
par les apprenants 
 

Equipe pédagogique 

Formateur expert dans les domaines du 
management et de la communication 
 

Modalités de suivi et d’évaluation  

Questionnement oral, mises en situation 
 

Validation de la formation 

Attestation de formation 

 

Accessibilité Handicap 

Bâtiments ERP accessibles et adaptés aux 
PMR 

 
 
 
 
 
 

 

          

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT VISUEL 

OBJECTIFS 

Mettre en œuvre un système de management visuel, efficace et partagé pour 
communiquer, piloter et fédérer 

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

• Identifier les enjeux du management visuel pour favoriser la 
communication et l’implication de son équipe 

• Définir les différentes applications et les conditions de réussite 

• Mettre en œuvre une démarche de management visuel au sein de 
son secteur :  

o Définir les informations et les indicateurs à communiquer 
o Identifier les supports et les emplacements pertinents 
o Définir des rituels pour une animation efficace et réactive 

 
 

PROGRAMME 

• Les bases de management visuel 

• Exemples d’applications pratiques en entreprise 

• Les indicateurs et les informations à communiquer dans son secteur 

• La création de supports visuels qui renforcent le sentiment 
d’appartenance et favorisent l’implication des équipes 

• Les rituels d’animation, les techniques d’animation des espaces de 
communication 

• Méthodologie d’application d’un management visuel sur son secteur 
o Les étapes clés du projet 
o Définition des moyens à mettre en œuvre 
o Définition de l’organisation pour le maintien du système 

 

 
MODALITES D’ORGANISATION 
 

Durée : 2 jours (14 heures)  

Dates : Nous consulter 

  

Lieu : AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier, 73290 La Motte Servolex 
   
  Tarif :  630 € HT par participant (soit 756 € TTC)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.reveillault@formation-industries-savoie.fr 
 
TEL : 04 79 65 16 20 
 

    www.formation-industries-savoie.fr 
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