
Ecole du Management Cycle 3 - Responsable d’Unité

Assurer le développement de son unité en harmonie avec la stratégie 
de l’entreprise 

•  Mener une réflexion sur son secteur, 
•  Contribuer à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, 
•  Décliner la stratégie de l’entreprise sur son secteur, 
•  Conduire un diagnostic de son secteur, 
•  Définir les orientations propres à son secteur, préparer un «business plan». 

Piloter une unité opérationnelle, un service, une équipe projet, etc,  
dans une logique de centre de profit 

•  Conduire des projets liés au développement de l’entreprise, 
•  Concevoir, mettre en place et suivre les indicateurs de performance globale 

de son secteur, en lien avec le contrôle de gestion.

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.

Le manager en lien avec la stratégie de l’entreprise, véritable interlocuteur de la Direction, participe efficacement à la compétitivité 
de l’entreprise. Il doit être capable de : 

Manager les hommes et développer les compétences 
•  Détecter les potentiels, identifier et répondre aux besoins de compétences 

individuelles et collectives, 
•  Assurer l’interface avec la fonction ressources humaines et les autres

 services de l’entreprise, 
•  Communiquer les résultats aux collaborateurs concernés.

Accompagner les changements dans un environnement changeant 
et complexe 

•  Etre attentif aux évolutions de l’environnement, 
•  Anticiper, analyser et gérer leurs impacts sur son unité, 
•  Identifier, comprendre les résistances aux changements et adapter son 

comportement et ses actions.

PUBLICS
• Responsables de services d’entreprises
• Ingénieurs débutants dans la fonction

OBJECTIFS

CPF Cette formation est inscrite sur les listes d’élégibilité CPF
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ContaCt
Centre de Cournon
04 73 69 41 11
afpi.cournon@formation-industries-auvergne.fr

www.formation-industries-auvergne.fr

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

ou en INTRA

VALIDATION
Certificat Cycle «Responsable d’Unité» 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) : 8640€ HT

Positionnement managérial : 550 € HT

Positionnement Technique : 200 € HT

Ecole du Management Cycle 3 - Responsable d’Unité

PROGRAMME
Elaborer son plan de développement individuel

Renforcer son efficacité managériale et la cohésion d’équipe

Déployer la stratégie de l’entreprise

Construire son busines plan

Gérer un projet et une équipe de projet

Réguler les relations sociales

Optimiser les compétences de ses équipes

Développer ses talents de communicant

Devenir un manager coach

Suivi de projet 

+ 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     24 jours

accompagnement à la certification

certification
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