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Les pré-requis

Le contenu de la formation
Les objectifs

Le public

Durée de la formation : 25 jours
Lieu de formation : Chalon/Saône
Tarif : 8250 € HT

A RETENIR : Cette formation est éligible au 
CPF. Elle peut également bénéficier d’une 
prise en charge par l’ADEFIM BOURGOGNE

Ce cycle s’adresse aux managers de proximité :
> Responsable d’équipe, chef de poste, responsable
de service, personnel d’encadrement, agent de maîtrise

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.

• Etre en situation de management opérationnel (ou en 
prise de fonction) hiérarchique ou transversal
  • Etre en poste (ou mission) en entreprise, pendant la
durée du parcours

• Management : rôle, mission et posture
• Connaissance de soi
• Animer et mobiliser son équipe
• Gérer et développer les compétences de son équipe
• Mettre en oeuvre les outils de la communication
• Droit social
• Prendre en compte le modèle économique de son
entreprise
• Lean Manufacturing
• Intégrer les démarches réglementaires normatives et
sociétales
• Conduire des projets
• Résolution de problèmes et amélioration continue
• Visites d’entreprises, suivi de projets, échanges de pratiques

Vos contacts

• Isabelle GENTAS - Chargée Clientèle 71 - 03 85 42 18 14 - isabelle.gentas@afpibourgogne.com
• Sylvie DEGUIN - Chargée Clientèle 21 - 03 80 78 75 53 - sylvie.deguin@afpibourgogne.com

• Muriel NIEDERLAENDER - Responsable écoles du Management / Référent cycle Responsable d’équipe
03 85 42 18 54 - muriel.niederlaender@afpibourgogne.com

75, Grande rue Saint Cosme - BP 90007 - 71102 Chalon sur Saône cedex / 6, Allée André Bourland - BP 67007 - 21070 Dijon cedex

formation-industries-2171.com BOURGOGNE 21-71

Cycle RESPONSABLE D’EQUIPE

Développer l’efficacité de votre encadrement intermédiaire
Faire grandir les managers, développer leurs compétences opérationnelles 

OUVERTURE - Lundi 2 octobre 2017 
Maison des Entreprises 71 - 75, grande rue St Cosme - Chalon/Saône

Ce cycle 
- vous permet de répondre aux objectifs de professionnalisation et de progression de vos équipes
- permet à vos équipes d’acquérir des compétences opérationnelles

Ecole de Management de l’UIMM


