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Roanne - Mably
Campus des Métiers

DÉVELOPPER LE MEILLEUR DE SOI-MÊME

RESPONSABLE D’ÉQUIPE
PARCOURS CERTIFIANT OU MODULES À LA CARTE

          ÉVALUATION PRE FORMATIVE -  0,5 jour
 ¡ Evaluer les capacités managériales au début du cycle pour personnaliser le par-

cours de formation suivant les attentes de l’entreprise 
 ¡ Se connaître
 ¡ Identifier ses principaux points d’appui et de vigilance
 ¡ Connaître son style de relation à l’autre

Dés l’inscription

        SUIVI INDIVIDUALISÉ -  2 demi-journées
 ¡ Retour d’expérience managérial
 ¡ Suite des préconisations pour perfectionner son management opérationnel

À définir pendant 
le parcours

FÉDÉRER LES HOMMES POUR ANIMER UNE ÉQUIPE PERFORMANTE

          COMMUNIQUER EFFICACEMENT -  3 jours
 ¡ Prendre conscience de son fonctionnement
 ¡ Communiquer avec les autres de manière plus sereine et efficace
 ¡ Connaître les techniques de base de la communication interpersonnelle
 ¡ Etablir une relation d’écoute et de dialogue  au sein de son équipe
 ¡ Mettre en œuvre les outils de communication adaptés : l’entretien, la réunion, les 

NTIC, la communication visuelle

17, 18 et 23 Mai 
2016

          ANIMER ET MOTIVER UNE EQUIPE -  4 jours
 ¡  Adapter son management aux personnes et aux situations
 ¡  Repérer les niveaux d’autonomie de ses collaborateurs
 ¡  Favoriser l’intelligence collective (Développer l’implication et l’engagement  de   

           son équipe)
 ¡  Déléguer
 ¡  Relayer l’information
 ¡  Interagir avec ses pairs et ses hiérarchiques

9, 10 et 23, 24 juin 
2016

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPE, ACCOMPAGNER LES SALARIÉS 

         GÉRER LES COMPÉTENCES DE SON ÉQUIPE - 1 jour
 ¡ Comprendre ce qu’est la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
 ¡ Gérer les compétences de son équipe
 ¡ Former au poste de travail ou dans le cadre du tutorat
 ¡ Accompagner 
 ¡ Identifier les manques
 ¡ Accueillir 
 ¡ Conduire un entretien professionnel   

13 septembre 
2016

          MENER UN ENTRETIEN ANNUEL - 1 jour
 ¡ Conduire un entretien annuel 
 ¡ Connaitre les enjeux de l’entretien au regard de la politique de l’entreprise
 ¡ La conscience de la place de l’entretien dans le management des hommes 
 ¡ Mettre en place les conditions d’un dialogue qualitatif 

20 septembre 
2016

FONCTIONNER EN MODE PROJET 
        GÉRER UN PROJET -  2 jours

 ¡ Maîtriser la méthodologie
 ¡ Piloter un projet d’amélioration : planification, suivi, indicateurs, tableaux de 

bord, régulation, revues, …
 ¡ Faire adhérer au projet l’équipe et la hiérarchie

6 et 12 Juillet 2016
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20 septembre 
2016

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DU PROCESS 

          PROMOUVOIR L’AMÉLIORATION CONTINUE ET L’INNOVATION - 2 jours
 ¡ Constituer et animer un groupe de travail
 ¡ Définir et identifier les  étapes d’une résolution de problèmes
 ¡ Identifier, délimiter et caractériser le problème
 ¡ Comparer les solutions possibles et faire le meilleur choix
 ¡ Savoir choisir et utiliser les outils de résolution de problèmes

17, 18 octobre 
2016

          ORGANISER, SUIVRE ET OPTIMISER L’ACTIVITE DE SON SECTEUR  - 3 jours
 ¡ Situer son propre rôle dans l’amélioration continue
 ¡ Organiser, suivre et optimiser l’activité de son secteur
 ¡ Mettre en œuvre les outils de l’amélioration continue
 ¡ Evaluer l’impact d’une amélioration ou d’un projet sur la productivité, l’organisa-

tion, l’économique, l’humain : piloter par les indicateurs et tableaux de bord
 ¡ Expérimenter de façon active et positive la dynamique du travail d’équipe, pour 

gérer et améliorer l’organisation d’une production selon les concepts du LEAN 
MANAGEMENT

 ¡ Comprendre et mettre en œuvre le LEAN MANAGEMENT dans l’entreprise

22, 23, 24 
novembre 2016

METTRE EN ŒUVRE LES DÉMARCHES RÉGLEMENTAIRES, NORMATIVES ET SOCIÉTALES 

          CONTRIBUER À LA RSE - 2 jours
 ¡  Evaluer les risques HQSSE
 ¡  Le suivi des indicateurs
 ¡  Les fondamentaux du développement durable
 ¡  Identifier et proposer les solutions à mettre en œuvre

7 et 8 février 2017

          GÉRER AU QUOTIDIEN LES RELATIONS SOCIALES - 1 jour
 ¡ Acquérir les données de base de droit du travail pour prendre des décisions de 

gestion du personnel
 ¡ Pouvoir répondre aux questions des salariés de son équipe sur le quotidien du droit 

du travail
 ¡ Comprendre le fonctionnement des IRP

21 mars 2017

POUR LES PARCOURS CERTIFIANTS

          GERER UN PROJET D’AMELIORATION - 3 jours
 ¡ SUIVIS COLLECTIFS - 2 jours
 ¡ SUIVIS INDIVIDUELS - 2 demi-journées

À définir pendant 
le parcours

          CERTIFICATION A BLANC - 1 jour mai  2017

          CERTIFICATION - 0,5 jour juin 2017 

FONCTIONNER EN MODE PROJET 

CPNE 
Métallurgie
136974Parcours certifiant 

Éligible CPF

MODULES OPTIONNELS DANS LE CADRE D’UN PARCOURS CERTIFIANT
          MAITRISER LA BUREAUTIQUE DANS LE CADRE DE SA FONCTION - 1 jour

 ¡ Rédiger une note, un rapport sur traitement de texte
 ¡ Faire une présentation dynamique avec un logiciel adapté

À définir pendant 
le parcours

          GÉRER LES CONFLITS - 1 jour
 ¡ Anticiper les risques de conflits
 ¡ Analyser les différents types et niveaux de conflits
 ¡ Résoudre les conflits
 ¡ Développer les bonnes attitudes en situation de conflits

8 Décembre 2016

          AMÉLIORER SON EFFICACITE PERSONNELLE / SON ORGANISATION - 2 jours
 ¡ Savoir gérer son temps et ses priorités 
 ¡ Apprendre à déléguer

10, 12 Janvier 
2017

CQPM



CITÉ DES ENTREPRISES  
Loire www.formation-industries-loire.fr

ROANNE / MABLY 
CAMPUS DES MÉTIERS
14 rue Jean de la Fontaine 
 42300 MABLY

Tél. 04 77 68 49 70

 ¡ 1 atelier de chaudronnerie de 600m2

 ¡ 1 atelier soudure de 300m2

 ¡ 1 atelier usinage / électrotechnique de 250m2

 ¡ 10 salles d’animation
 ¡ 1 classe mobile de 20 PC portables
 ¡ 1 salle de e-formation de 12 PC fixes
 ¡ Accès WIFI

SAINT-ÉTIENNE
CITÉ DES ENTREPRISES
16 Bd de l’Étivallière
 42950 SAINT -ÉTIENNE

Tél. 04 77 92 89 90

 ¡ 1 salle de conférence multimédia
 ¡ 22 salles d’animation
 ¡ 3 laboratoires
 ¡ 3 îlots de formation individualisée IFTI
 ¡ 6 salles de e-formation
 ¡ 1 atelier de 1000m2

 ¡ Accès WIFI 
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LE PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES - Loire
regroupe sous une marque commune, le CFAI Loire pour les formations en apprentissage, 
et l’AFPI Loire pour la formation continue et la professionnalisation.


