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CQPM RESPONSABLE D’EQUIPE
OBJECTIFS

PROGRAMME
 Mobiliser son équipe (3 jours)
 Fédérer les hommes (2 jours)
 Evaluer et développer les compétences (2

Le Responsable d’Equipe doit être capable, suivant les procédures établies de :








Organiser l’activité de son secteur sur un
horizon court terme.
Adapter le fonctionnement de son secteur
aux aléas et événements.
Identifier les besoins en compétences de
son secteur.
Préparer l’évolution des compétences des
membres de son équipe.
Piloter au quotidien son équipe.
Analyser la performance de son secteur.
Coordonner des actions d’améliorations
sur son secteur.












METHODES PEDAGOGIQUES

PUBLIC & PRE-REQUIS
Publics : responsables d’équipes.
Pré requis : occuper une fonction d’encadrement.

Notre approche pédagogique, ainsi que les méthodes retenues favorisent :





Durée : 25 jours
Lieux : Colmar, Mulhouse, Reichshoffen,
Strasbourg

jours)
Conduire les entretiens (2 jours)
Conduire un projet (2 jours)
Méthodes de résolution de problèmes (2
jours)
Organisation industrielle (4 jours)
Qualité, Sécurité et Environnement (2 jours)
Économie d’entreprise (2 jours)
Droit social (2 jours)
Entraînement à la soutenance (1 jour)
Jury blanc (1 jour)
Certification (1 jour)







Une posture d’acteur de la formation de la
part du stagiaire.
Une formation proactive.
Une alternance des activités.
L’utilisation possible de ressources pédagogiques numériques (plateforme Easi, capsules
numériques développées par le réseau de
l’UIMM, CrossKnowledge, Serious Game …).
L’utilisation possible de solutions de réalité
virtuelle.
L’implication des formateurs dans la conception de supports pédagogiques adaptés.
La participation des formateurs à l’élaboration
de programmes en réponse aux besoins des
entreprises.
L’adaptation permanente des méthodes pédagogiques pour valider les compétences des
stagiaires.

Adresse mail pour les 4 centres : commercial@formation-industries-alsace.fr
Centre de Colmar : 03 89 21 71 51

Centre de Reichshoffen : 03 88 10 20 46

Centre de Mulhouse : 03 89 21 71 68

Centre de Strasbourg : 03 88 10 88 97
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