
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Responsable d’équipe 
CQPM MQ 1999 0183 (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) 

 

Objectifs 
 

Il s'agit de permettre aux participants d’acquérir les compétences énumérées ci-dessous : 

• Organiser l’activité de son secteur sur un horizon court terme  

• Adapter le fonctionnement de son secteur aux aléas et évènements  

• Identifier les besoins en compétences sur 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’amélioration sur son secteur 

Programme 
 

- S’approprier le rôle d’animateur 
coordinateur d’équipe 

 
- Développer ses compétences 

relationnelles 
 

- Développer son agilité managériale 

- Prévenir et gérer les conflits 

 
- Conduire une réunion de travail 

 
- Evaluer, gérer, développer les 

compétences 
 

- Conduire l’entretien annuel et 
professionnel 

 

 
- Intégrer les bases du droit social dans 

son management 

- Conduire un projet 

- Organiser l’activité de son unité 

- Mesurer et améliorer la performance 

- Développement personnel et 

certification professionnelle 

 

Modules optionnels : 

 
- Perfectionnement bureautique – 

formation individualisée 
- Coaching individuel 
- Accompagnement individuel renforcé 

préparatoire à la certification 
- Améliorer ses écrits professionnels – 

formation individualisée 
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Public 
 
Personnel d’encadrement de première ligne, 
récemment promus ou en voie de promotion 
(agents de maîtrise ou équivalent). 
 

Accessibilités personnes handicapées 
 
Nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, nos formations sont compatibles avec 
plusieurs handicaps selon études. Nous consulter. 
 

Nombres de participants 
 
2 min – 10 maxi 

 
Pré-Requis 
 
Maîtrise des bases en bureautique (pack office) 
Maîtrise des bases rédactionnelles en français  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délai d’accès 
 
Conformément aux dates de notre catalogue 
inter-entreprises. Pour d’autres formations nous 
consulter. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 
La formation alterne apports méthodologiques, 
travaux individuels, en groupe, études de cas et 
simulations de situation. 
Les participants réalisent des actions 
d’applications sur le terrain lors des inter-
sessions. 
 

Modalités d’évaluations 
 
Animation interactive à base d’exposés, 
échanges, alliant l’expérience du formateur et les 
attentes du participant. Mise en œuvre 
permanente de l’alternance théorie-pratique. 
Documents pédagogiques remis aux stagiaires. 
 
 

Validation 
 
Attestation de stage.  
Certificat de Qualification Paritaire de la 
Métallurgie (CQPM) sous réserve de réussite à 
l’examen. 

 
 
 
 
 

Durée : 22 jours (154 heures) 
+ 1 jour de passage du CQPM 
 

Dates : A définir 
 

Horaires : Nous consulter 
 

Lieu : Nous contacter 
 

Coût : Nous consulter 
 

http://www.afpi-fc.org/

