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Les objectifs visés 
 
L’animateur d’équipe autonome de production industrielle 
coordonne la production de son secteur ou d’une unité de 
fabrication ou rattachée à la fabrication de site industriel, en vertu 
des règles de qualité/sécurité/environnement et des impératifs de 
production (qualité, délais, quantité, coûts…) de l’entreprise.  
Il coordonne et anime l’équipe de production dédiée dans un 
périmètre déterminé par l’organisation en s’appuyant sur les outils 
et les indicateurs de l’entreprise et veille au suivi et à l’atteinte des 
résultats.  
Il organise l’activité de production quotidienne de son secteur et 
garantit la répartition et le maintien des compétences sur les 
moyens afin que les objectifs de production soient tenus.  
Il supervise le fonctionnement des équipements (réglage, 
maintenance…). Il peut organiser et suivre le stockage et ou les 
expéditions de produits.  
Il est amené à animer les réunions quotidiennes ou 
hebdomadaires et à communiquer les attentes de production au 
moyen des indicateurs dont il assure le suivi.  
Il anime en tout ou partie les formations techniques dans le 
périmètre des postes de son secteur et assure l’intégration de tout 
nouvel embauché.  
L’animateur d’équipe autonome de production industrielle effectue 
le suivi de la fabrication en tenant compte des règles de 
l’entreprise, de son organisation et des impératifs de production. Il 
s’assure de partager toute information nécessaire auprès des 
autres opérateurs, auprès de son manager, voire auprès des 
services supports et des autres animateurs d’équipe.  
Il garantit la performance de son secteur et intervient sur des 
actions d’amélioration continue qu’il peut lui-même proposer.  
Les missions ou activités du titulaire portent sur : 

• L'animation technique d'une équipe de production  
• La garantie du bon fonctionnement des postes 
• La contribution à un projet d'amélioration  

 
 

Le programme  
Comprendre et expérimenter les concepts du Lean 
Ordonner et organiser son poste de travail : les 5S 
Assurer la qualité à son poste de travail 
Ordonnancer et gérer la production 
Management visuel participatif 
Animer et accompagner l’amélioration continue  
Méthodologie de résolution de problème 
 

Capacités professionnelles visées 
 

- L’animation technique d’une équipe de production : 
• Ordonnancer et optimiser l’activité du secteur dans son 

périmètre de responsabilité 
• Affecter les ressources humaines de son secteur en 

fonction des nécessités de la production 
• Animer une équipe dans son périmètre 
- La garantie du bon fonctionnement des postes : 
• Assurer les formations et audits techniques nécessaires 

au bon fonctionnement de l’ensemble des postes de son 
secteur 

• Suivre l’activité du secteur au regard des indicateurs de 
performances 

- Bloc de compétences 0087 : La contribution à un 
projet d’amélioration 
• Identifier les dysfonctionnements de son secteur et 

proposer des solutions d’amélioration 
• Conduire les actions correctives confiées dans le cadre 

de plans d’actions 
 
 
 Durée de la formation à ajuster après évaluation pré-

formative (maximum 1 an) 
 

 Evaluation des acquis 
 ●Examens pour le certificat de Compétences Professionnelles 
ou bloc de compétences CQPM 0251 Animateur d’équipe 
autonome de production industrielle  
 ●Evaluation des acquis : Mise en situation en centre ou en 
entreprise 
 
 
 

 

 Animateur d’équipe autonome de production industrielle 
 

Qualification MQ 2006 0251 R 
  

 

 

 

Titre 
Certificat de 
Qualification 
Paritaire de la 

Métallurgie 
 
 

Conditions d’accès 
Compétences 

dans le domaine 

Nombre stagiaires 
Mini 3 / Maxi 6 Lieux 
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Méthodes pédagogiques 
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques, de 

mises en situation 
• Formation animée par des formateurs experts, validés par 

nos équipes pédagogiques et disposant de 5 à 10 années 
d’expériences dans leurs domaines de compétences. 

En partenariat avec 

Inscrit au RNCP N° 36311  


	Les objectifs visés
	Méthodes pédagogiques
	Le programme 

