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MÉTIER

Dans le cadre de l’organisation d’un atelier ou d’un service, le/la
Responsable d’équipe directe ou fonctionnelle, supervise l’organisation de
son secteur dans un souci d’efficience et dans le respect de la qualité et
de la sécurité. En lien avec les services supports, il communique les
informations utiles au fonctionnement de son secteur de manière adaptée
à la situation et aux interlocuteurs. Sa posture lui permet de décliner la
stratégie de l’entreprise, incarner les valeurs et assurer de bonnes
relations au sein des équipes.

Public

Salariés d'entreprise

Pré-requis

Être en situation de management
hiérarchique.

Modalités

Positionnement pré-formatif afin de
définir le parcours adapté selon profil du
stagiaire.

Délais d’accès

Fonction de la date de signature du
contrat.

Handicap

Formation ouverte aux personnes en
situation de handicap (moyens de
compensation à étudier avec le référent
handicap).

Tarifs

A partir de 6 840€ HT.

Durée

18 jours mini + 1 jour de certification

Lieu(x) de formation

- Le Havre
- Évreux
- Port-Jérôme-sur-Seine

https://www.formation-industries-eure-seine-estuaire.fr/formation-continue/responsable-dequipe-avec-lecole-du-management-de-luimm
https://www.formation-industries-eure-seine-estuaire.fr/formation-continue/responsable-dequipe-avec-lecole-du-management-de-luimm


OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de la formation, les stagiaires devront être capables de :
- Assurer ses responsabilités avec efficacité
- Être un leader, rassembler autour des objectifs, faire progresser
- Anticiper grâce à l'analyse des indicateurs
- S'impliquer dans une démarche qualité sécurité environnement

CONTENU DE LA FORMATION

Contenu général

- Être acteur de son parcours: Identifier ses atouts et points de progrès
pour mener une conduite de changement personnel
- Manager les hommes au quotidien et construire son équipe dans un
environnement changeant, complexe, incertain: S’affirmer dans sa fonction
et dans son organisation et Recourir aux styles de management les plus
appropriés en fonction des situations
- Développer et valoriser son leadership, fédérer les hommes
- Développer les compétences de l’équipe, accompagner les individus et
prendre en compte les diversités: S’inscrire dans la démarche RH et
GPEC de l’entreprise et Evaluer les compétences des collaborateurs
- Communiquer pour mieux fédérer: Mettre en place une communication
factuelle, pragmatique et objective
- Gérer les conflits: Comprendre les relations interpersonnelles grâce à
l’Analyse Transactionnelle
- Organiser l’activité de son unité avec efficience, maîtriser les outils de
pilotage de la gestion d’atelier
- Organiser l’activité dans une logique de rentabilité
- Conduire un projet: Mener un projet de son lancement à la clôture
- Manager la qualité, la sécurité et les contraintes de l’environnement dans
son secteur: Comprendre les enjeux et les exigences d’un système de
management intégré QSE et Détecte les risques (psycho-sociaux, QSE,
pénibilité)
- Comprendre le cadre juridique des relations de travail
- S’entraîner à l’évaluation finale et au questionnement du jury

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel avec alternance
d'apports théoriques et de mises en
situations pratiques pour ancrer les
apprentissages et/ou en distanciel pour
certains modules (e-learning).

Moyens pédagogiques

Salles de formation, ateliers et plateaux
techniques aménagés d'équipements
spécifiques.

Équipe pédagogique

Formateur(rice)s expert(e)s,
psychologue du travail, titulaires au
minimum d’un BAC+2/+4 et/ou d’une
expérience professionnelle d’au moins 5
ans dans le domaine, professionnels du
métier.

Modalités d’évaluation et d’examen

Analyse de situations professionnelles
réelles, études de cas, jeux de rôle,
synthèse des accompagnements
individualisés. Une soutenance de son
rôle, missions et responsabilités devant
un jury composé de Responsables
d’entreprises industrielles. La
Certification de l’École de Management
de l’UIMM est attribuée par ce jury à
l’issue d’une délibération.


