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CERTIFICAT ÉCOLE DU MANAGEMENT – CYCLE ANIMATEUR(TRICE) D’ÉQUIPE 
CYCLE 1 - CODE 1071 

 

 

 

 

MANAGEMENT & RH 
 

Management des acteurs et des compétences 
 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 

v.voleau@afpiso.com 
06 85 70 62 67 

Agnès VEDRENNE 
a.vedrenne@afpiso.com 

06 81 65 35 43 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 

N° Qualiopi – 8575624 
 

MAJ: 20/02/2023 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

CERTIFICATION 

• Rédaction d’un mémo 
présentant le projet 
d’amélioration mené en 
entreprise 

• Soutenance orale devant un 
jury de professionnels  

• Obtention d’un Certificat 
national : Certification Ecole 
du Management – Cycle 
« Animateur d’équipe » 

PROGRAMME 
 

Gérer l’activité de son secteur – 1 jour 
• Mesurer la performance  
• Planifier ses ressources  
• Sensibilisation au pilotage d’activité 
• Animer des rites, rituels 
 
Structurer et suivre ses actions de progrès – 4 jours 
• Identifier les attendus des missions de l’animateur 

d’équipe 
• Définir ses axes de progrès et le projet 

d’amélioration à mener sur son secteur en lien avec 
les attendus 

• Structurer sa démarche et formaliser ses 
expériences et résultats 

• Présenter son projet et convaincre  
 

 

Mieux communiquer– 3 jours 
• Connaître les principes fondamentaux de la 

communication 
• Développer un comportement assertif 
• Favoriser la communication dans le travail d'équipe 
• Savoir gérer les situations délicates 

 
Animer son équipe – 3 jours 
• Les rôles et fonctions de l’animateur d’équipe 
• L’animation d’équipe : principes de base 
• Evaluer les compétences individuelles et collectives 
• Suivre ses collaborateurs de l’accueil à l’intégration 

 
Former - accompagner au poste de travail - 2 jours 
• Le rôle et responsabilités de tuteur 
• Accompagner l’intégration d’un nouvel arrivant 
• Structurer un parcours de formation au poste 
• Définir le contenu de la formation au poste 
• Réaliser la formation au poste 
• Evaluer la compétence 
 
Mieux se connaître  – 2 jours 
• Repérer ses points forts et ses axes de progrès 
• Mettre en place un plan d’actions 

 
Participer à l’amélioration de son secteur – 2 jours 
• Les outils de résolution de problème  
• Les outils de l’amélioration continue  

 
 

• Études de cas / Mise en 
situation 

• Mise en œuvre d’actions de 
progrès dans ses missions 
de manager et conduite 
d’un projet d’amélioration 

• Définition d’un Plan de 
Développement Individuel  
et suivi  

MODALITES DE SUIVI  
ET D’EVALUATION 

6290 € HT 
+ 250€ HT de frais de 

certification 

3 à 10 
participants 

 

17 jours + 
certification 

  
 

PUBLIC 
 

• Toute personne exerçant la 
fonction de premier niveau 
d’encadrement : Chef 
d’équipe, Animateur, etc. 

 

PREREQUIS 
 

• Aucun  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Identifier les caractéristiques et leurs attentes, les changements des clients et les fournisseurs internes 
et externes de son secteur  

• Transmettre les objectifs de l’entreprise nécessaires à l’efficacité de son secteur   
• Animer son équipe dans un contexte intergénérationnel et interculturel dans le court terme et 

l’immédiateté  
• Mettre en œuvre les missions de tuteur au regard du référentiel  «socle de savoir-faire de tuteur» de 

l’accueil à l’intégration au sein de l’équipe  
• Organiser l’activité du secteur à partir des données à sa disposition en tenant compte des aléas et des 

priorités assignées.  
• Identifier les axes de progrès à partir des indicateurs définis, des dysfonctionnements constatés, des 

aléas de son secteur avec son équipe  
• Mettre en œuvre les actions correctives définies  
• Expliquer les procédures et les consignes pour qu’elles soient respectées  
• Reporter les difficultés d’application dans son secteur 

 
• Exposés dynamiques et 

interactifs 
• Études de cas, travaux 

dirigés 
• Mises en situations 

professionnelles 
• Utilisation d'outils 

d'autodiagnostic 
• Analyse de situations, jeux 

de rôles, entraînements, 
partage de bonnes pratiques 

• Accompagnement 
personnalisé pour la 
conduite d'un projet 

 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

 


