
E C O L E  D U  M A N A G E M E N T   
Cycle Animateur d’Equipe 

PROGRAMME  

 Mobiliser son équipe (3 jours) 

 Fédérer les hommes (2 jours) 

 Développer les compétences (1 jour) 

 Méthodes de traitement de problèmes  

(1 jour) 

 Communication orale (1 jour) 

 Organisation industrielle (2 jours) 

 Économie d’entreprise (2 jours) 

 Droit social (2 jours) 

 Qualité, Sécurité et Environnement (2 jours) 

 Séance d’entraînement à la soutenance  

(1 jour) 

 Jury blanc (1 jour) 

 Certification (1 jour) 

PUBLIC ET PREREQUIS 
 Chefs d’équipes 

 Coordinateurs  opérationnels 

 Responsables d’îlots 

 Hommes de terrain animant une équipe 

« L’Ecole du Management de l’UIMM, dispositif de professionnalisation des managers de l’entre-

prise, contribue à la performance des encadrants » 

INFOS PRATIQUES 

 Durée: 18 jours 

 Lieux : Colmar, Strasbourg, 

Reichshoffen et Mulhouse 

PRESENTATION 

Le cycle Animateur d’Equipe s’adresse à des  

salariés choisis par l’entreprise pour exercer une 

fonction de team leader, de chef d’équipe, de ligne 

ou d’îlot de production, à des Hommes de terrain 

animant une équipe.  

Il peut s’agir d’animateurs d’équipe ayant peu ou 

pas d’expérience. 

A l’issue du cycle Animateur d’Equipe, les  

participants seront capables de: 

 Transmettre les objectifs de l’entreprise  

nécessaires à l’efficacité de son secteur 

 Être un manager reconnu 

 S’adapter aux changements, à l’incertitude et 

à la complexité 

 Animer et accompagner l’équipe pour 

atteindre les objectifs 

CERTIFICATION 

Un Certificat National de  

Qualification de l’Ecole du  

Management validé sur le plan  

national par l’UIMM et sur le plan 

local par la Chambre Syndicale Territoriale 

de la Métallurgie est attribué aux stagiaires.  
Un test de positionnement est réalisé avant le  
démarrage du cycle. 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 Pédagogie active et participative 

 Salles de cours, supports de cours,  

paperboard, supports informatiques 
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