
Ecole du Management Cycle 1 - Animateur d’équipe

Relayer l’information de l’entreprise relative à son secteur 
•  Traduire de façon opérationnelle, les objectifs de l’entreprise, 
•  Remonter les difficultés rencontrées sur le terrain, 
•  Faire émerger les suggestions constructives. 

Organiser et distribuer le travail 
•  Analyser les données à sa disposition, les compléter, 
•  Optimiser l’affectation des membres de son équipe, 
•  Rendre compte à son hiérarchique, de l’activité et l’alerter 

en cas de dysfonctionnement, 
•  Renseigner et suivre les indicateurs de son secteur. 

Contribuer à l’amélioration continue de son secteur 
•  Identifier des dysfonctionnements, des points de progrès, 
•  Préparer, proposer, mettre en œuvre et formaliser un plan d’actions 

dans le respect des indicateurs de son secteur, 
•  Faire participer l’équipe au plan d’amélioration. 

L’Ecole de Management de l’UIMM a pour objectif de faire évoluer 
les salariés en charge d’une fonction d’encadrement en cohérence 
avec la politique de l’entreprise.

Premier niveau d’encadrement, l’Animateur d’Équipe entraîne et motive ses collaborateurs. Il doit être capable de : 

Animer son équipe 
•  Accueillir les nouveaux arrivants, 
•  Identifier des besoins de formation au poste de travail, 
•  Ecouter, positiver, rappeler les objectifs, expliquer, rassurer. 

Participer à la mise en œuvre des procédures sécurité,
environnement et qualité 

•  Transmettre les consignes, les expliquer et les faire respecter, 
•  Remonter les difficultés d’application, 
•  Proposer des améliorations.

PUBLICS
• Salariés ayant en charge l’animation d’une équipe
• Premier niveau d’encadrement : chef d’équipe, animateur d’îlots, leader, pilote extérieurs...

OBJECTIFS

CPF Cette formation est inscrite sur les listes d’élégibilité CPF



LIEU DE FORMATION
Îlot de Formation du Management Individualisée : Centre de Cournon - Tous les lundis 

ou en INTRA

VALIDATION
Certificat Cycle «Animateur d’Équipe» de l’École du Management de l’UIMM :

Un jury de professionnels valide le projet mené dans le cadre de la formation permettant 
d’obtenir à l’issue de chaque cycle de formation un certificat national délivré par l’UIMM. 

Il est délivré quelle que soit la branche professionnelle de l’entreprise du stagiaire. 

COÛT
Parcours complet (hors modules spécifiques) : 4 420€ HT

Positionnement managérial : 550 € HT

Positionnement Technique : 200 € HT

Ecole du Management Cycle 1 - Animateur d’équipe

PROGRAMME
Devenir animateur d’équipe en modifiant son état d’esprit

Savoir Adapter son discours à ses nouveaux interlocuteurs

Gérer des tableaux de bords du management de production

Animer et motiver son équipe avec performance

Gérer les situations difficiles

Résoudre les problèmes avec efficacité

Développer son approche des relations sociales

Etre un relais moteur des démarches QSE

Accompagnement 

+ modules spécifiques

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Évaluation prÉformative

Positionnement Managérial     0.5 jour
Positionnement Technique       0.5 jour

parcours de formation individualisÉ

Durée pour le cycle complet     13 jours

accompagnement à la certification

certification
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ContaCt
Centre de Cournon
04 73 69 41 11
afpi.cournon@formation-industries-auvergne.fr

www.formation-industries-auvergne.fr


