
   

L’AFPI Centre Val de Loire  propose une formation qualifiante 

Animateur d’Équipe 

Possibilité de Financement par votre  organisme collecteur Prise en charge :  Salariés en CPF, CIF et Période de Professionnalisation 

Objectifs :  

• Animer son équipe dans un esprit de prévention  
et faire respecter les procédures en matière de 
Sécurité, d’Environnement et de Qualité. 

• Comprendre et expliquer les décisions de l’entreprise 
à l’équipe qu’il anime. 

• Agir en coordinateur chargé à la fois de la 
compétence et de la cohérence de son équipe. 

Cible :  
Animateur d’une équipe, leader, pilote. 

Méthodes pédagogiques : 

• Entretien de motivation et de 
positionnement préalable. 

• Modules complémentaires possibles. 

• Richesse des échanges inter entreprises. 

• Formateurs expérimentés  
dans le service à l’industrie. 

• Apports théoriques, mises en situation 
pratique, jeux de rôle, étude de cas. 

• Réalisation d’un thème d’amélioration. 

• Accompagnement de projet individuel. 

• Accompagnement collectif (conduite du 
projet, rédaction d’un rapport, 
entraînement à la soutenance orale). 

• Reconnaissance industrielle :  
la certification UIMM  

Durée : 1 jour de positionnement,  

20 jours de formation inter entreprises non 

consécutifs, 4 demi-journées 

d’accompagnement individualisé et 1 jour 

de certification. 

Rythme : 2 à 3 jours par mois. 

Programme      Durée en jours 

• Positionnement    1 j 

• Animation d’Équipe  3 j  

• Communication persuasive  2 j 

• Animation de Réunion  1 j 

• Tutorat 1 j 

• Organisation industrielle 5 j 

 Les relations clients/ 
fournisseurs internes  1 j 

 Gestion de production 2 j  

 Résolution de problème 2 j  

• Cadre social de l’entreprise 1 j 

• Prévention – Sécurité - Environnement  1 j 

• Expression orale et mise en scène de soi 2 j 

• Simulation d’entretiens et préparation au jury 2 j 

• Accompagnement collectif 2 j 

• Accompagnement individuel  2 j 

Certification 1 j 

En option : une journée Power Point, pour aider à  

la réalisation de la  présentation  de la soutenance  

Réalisation d’un projet choisi en collaboration avec l’entreprise  

Possibilité de suivre ces modules indépendamment ou de compléter ce cursus en fonction des besoins 

Cher (Siège) CS 40019 9, boulevard Lahitolle 18021 Bourges Cedex 

Eure et Loire  CS 40418 5 Rue Vlaminck  28008 Chartres Cedex 

Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors 

Indre et Loire  6 rue de la Briaudière  ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré 

Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois 

Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin 

AFPI Centre Val de Loire 

AFPI Centre Val de Loire  

Céline CHABOD   

02 54 51 35 22 -  06 89 78 34 18 

Conseil et Inscription  
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