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handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 L’ECOLE DU MANAGEMENT : 
Animateur d’équipe 

  

                                                                                              PRESENTATION 
 

Une démarche de 
labellisation 

Les Ecoles UIMM sont des certifications délivrées par l’UIMM, accessibles à 

travers un parcours de formation personnalisé. 

Le parcours de formation Animateur d’équipe s’adresse au management de 

proximité et apporte des outils d’aide à la décision. Les objectifs sont d’animer 

au quotidien, de décliner des objectifs à son équipe de travail, d’être acteur de 

la démarche qualité, sécurité, environnement et d’entreprise. 

A travers l’école du Management, le Pôle Formation de l’UIMM Champagne-

Ardenne offre des cycles de formations permettant aux salariés de faire évoluer 

et de valider, avec une certification reconnue, ses compétences en management, 

d’avoir une reconnaissance par des professionnels hors de son environnement 

quotidien, de se confronter à d’autres pratiques managériales. 

 

                                                                                              LES + DES ECOLES 
  

 UN PROCESSUS DE CERTIFICATION INDIVIDUALISÉ : positionnement du candidat et une définition des potentiels et 

axes de développement au travers d’un plan de développement individuel 

 UN RYTHME DE FORMATION APPROPRIÉ permettant le développement sur la durée, en moyenne 2 jours par mois, 

l’intersession facilitant la mise en application des apports sur le terrain 

 UN SUIVI PERSONNALISÉ par un tuteur en entreprise et par un expert du Pôle Formation des Industries 

Technologiques 

 UNE APPROCHE DU MANAGEMENT EN SITUATION RÉELLE : les référentiels de compétences sont conçus par et 

pour les entreprises. Les formateurs sont issus du monde professionnel, experts dans leur domaine. 

 UNE ÉVALUATION RÉALISÉE PAR DES PROFESSIONNELS et un jury de certification indépendant 
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REFERENTIEL DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

La formation Animateur d’équipe est conforme au référentiel de compétences professionnelles de l’Ecole de Management 

UIMM.  

Les 7 compétences clés de l’animateur 
d’équipe 

 Les compétences fondamentales de l’animateur d’équipe 

 Assurer sa mission dans le 
système accéléré, incertain et 
évolutif de l’entreprise, ses sites, 
ses projets et ses acteurs 

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

 Mobiliser son équipe pour 
atteindre les objectifs en relayant 
les informations nécessaires 
(économiques, organisationnelles 
et humaines) 

 Transmet les objectifs de l’entreprise nécessaires à 
l’efficacité de son secteur 

 Fédérer les Hommes pour animer 
une équipe performante dans un 
environnement complexe et 
contraint 

 Anime son équipe dans un contexte intergénérationnel et 
interculturel dans le court terme et l’immédiateté 

 Développer les compétences de 
l’équipe, accompagner les 
individus et prendre en compte 
les diversités 

 
Met en œuvre les missions du 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 de l’unité avec 
efficience 

 
Organise l’activité du secteur à partir des données à sa 
disposition en tenant compte des aléas et des priorités 
assignées 

 Contribuer à l’amélioration de la 
performance du process en 
s’inscrivant dans les projets de 
l’entreprise 

 

Identifie les axes de progrès à partir des indicateurs 
définis, des dysfonctionnements constatés, des aléas de 
son secteur avec équipe et met en œuvre les actions 
correctives définies 

 A partir de la politique de 
l’entreprise, mettre en œuvre 
avec l’équipe les démarches 
réglementaires, normatives et 
sociétales (développement 
durable, RSE, QSE…) 

 
Explique les procédures et les consignes pour qu’elles 
soient respectées 
Reporte les difficultés d’application dans son secteur 
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LA CERTIFICATION 
 

 

Le certificat national de qualification Ecole de Management, cycle Animateur d’équipe, est attribué par un jury de 

certification qui évalue le travail et l’implication du candidat sur la base du résultat obtenu à la soutenance de son 

projet devant un jury composé de responsables d’entreprise industrielles.  

 

L’appréciation est portée au regard du référentiel de compétences de l’Ecole de Management UIMM. 

 

 

Le candidat met à la disposition des membres de la commission d’évaluation un document écrit structuré de type mémo 

dans lequel le candidat explicite le projet qu'il a conduit en entreprise.  

 

Lors d’une présentation orale, le candidat présente à la commission son rôle et ses responsabilités et comment il anime 

son équipe, ainsi que le projet qu'il a conduit en entreprise, et l'analyse qu'il peut en faire a posteriori. Il répond aux 

questions des membres de la commission sur le thème d’amélioration, la manière dont il l'a conduit, comment il a vécu 

cette expérience, les enseignements qu'il en tire au plan personnel et professionnel.  
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LES ETAPES CAPITALES DE LA FORMATION 
 

Le positionnement (en amont de la formation) : 

- Identification du besoin de l’entreprise 

- Identification des activités du candidat au regard du référentiel, évaluation de sa compréhension du 

contexte et des enjeux de son entreprise 

- Positionnement initial du candidat d’après le référentiel, diagnostic des points forts et axes de progrès 

dans ses pratiques d’animation d’équipe (analyse fonctionnelle, test de personnalité, entretiens…) 

- Définition du parcours de formation adapté aux besoins de l’entreprise et du candidat 

- Engagement des 3 parties pour valider le parcours de formation : 

o L’organisme de formation 

o L’entreprise et le parrain 

o Le candidat 

 

La formation : 

 Mobiliser l’expérience des participants pour partager les connaissances et les pratiques 

 Mettre en situation et favoriser les échanges constructifs grâce aux travaux de groupes 

Apports didactiques et méthodologiques par les formateurs experts  

 Suivre la progression du stagiaire grâce au plan de développement individuel et formaliser la 

progression dans le carnet de bord: 

o Evaluer les acquis dans le temps de la formation 

o Accompagner les applications des projets et des acquis dans l’entreprise 

o S’assurer de la contribution du parrain dans l’entreprise 

o Accompagnement par le référent Ecole du Management 

 

La certification : 

La certification UIMM est proposée aux candidats souhaitant valider leur cycle de formation. Le jury est 

composé de professionnels qui évaluent les participants selon la grille de certification.  

Une préparation à la certification est prévue dans le temps de formation.  
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OBJECTIFS 
 

 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.  

 Contribuer aux démarches d’amélioration continue en y associant son équipe. 

 Recommander des actions correctives et des améliorations en prenant en compte la dimension humaine. 

 

 

PUBLIC 
 

 Animateur d’équipe ou futur animateur d’équipe 

 

PREREQUIS 
 

 Avoir une expérience d’animation d’équipe et/ou être en poste au début de la formation 

 

METHODE UTILISEE 

  

 Formation en présentiel avec nos formateurs experts. 

 Formation individualisée selon les besoins de chaque apprenant et conduite de son projet professionnel* déterminé à 

l’aide du parrain**. 

 Des supports pédagogiques interactifs, des ressources écrites et visuelles, des études de cas pratiques, des quiz et de 

l’auto-évaluation 

  

MODALITES D’EVALUATION 
 

 Evaluation finale des compétences : production écrite et présentation orale devant un jury 

 Obtention d’un Certificat National de Qualification de l’Ecole de Management 
 

 

DUREE 
 

 126 heures (soit 18 jours) réparties sur une année  
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DEVELOPPER SA POSTURE D’ANIMATEUR D’EQUIPE 
 

 Le projet professionnel doit s’intégrer dans le projet global de développement de l’entreprise, il s’agit d’un problème à 

résoudre et doit présenter un enjeu pour l’entreprise 

Ce projet professionnel doit être abordé en prenant en compte deux axes complémentaires : 

 

1) Axe technique : 

- Organisationnel : mise en œuvre d’une nouvelle organisation, d’un nouveau procédé, amélioration de la 

production, réimplantation d’un atelier… 

- Economique : mise à jour, création de tableaux de bord, identification et suivi d’indicateurs, élaboration et suivi 

de budget, plan d’investissement, chiffrage du retour sur investissement, prise en compte des données 

économiques et financières de l’entreprise 

- Humain : mise en œuvre d’actions d’information, de communication, animation de groupe de travail, de 

réunions, prise de décisions, argumentation, gestion de conflit, développement des compétences, formation…  

 

2) Axe comportemental :  

 

- « moi et moi » :  

o Assurer son propre développement personnel : apprendre à se connaitre, identifier ses points d’appui et 

ses points de vigilance, connaitre son style de relation à l’autre 

- « moi et les autres » 

o Etre un manager reconnu : expliquer, rassurer, entraîner et accompagner 

o Accueillir la critique et susciter le feed-back 

o Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’impartialité en étant factuel 

o Développer l’empathie et l’écoute positive 

o Entretien des relations assertives avec les différents interlocuteurs 

- « moi et mon environnement » 

o S’adapter aux changements, à l’incertitude et à la complexité 

o Comprendre les enjeux relationnels et de pouvoir en entreprise 

o Prendre en compte plusieurs paramètres à la fois dans ses analyses et ses décisions 

o Se montrer agile et proactif dans ses démarches  
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LE RÔLE DU PARRAIN 
 

 Le rôle du parrain dans ce parcours de formation est essentiel.  

Il va être le point d’ancrage interne du stagiaire dans l’entreprise, il va lui permettre de mener son projet 

professionnel à bien.  

 

Le parrain peut être, ou non, le responsable hiérarchique du candidat. Il doit être suffisamment disponible pour 

répondre aux demandes et attentes du stagiaire, suffisamment souple pour aider le stagiaire à adapter le contenu 

des formations dispensées et suffisamment discret pour laisser le stagiaire mettre son projet en place en tant que 

responsable.  

 

Le rôle du parrain s’articule autour de 3 fonctions : 

 

Informer  

Il informe le stagiaire de ce que l’entreprise attend de ce type de formation, lui précise l’organisation matérielle liée 

à la formation et lui explique son propre rôle de parrain.  

 

Conseiller  

Le stagiaire, au cours de sa formation, réalise un projet. Il s’agit pour lui, de choisir, avec l’aide de son parrain et en 

accord avec sa hiérarchie, un sujet concret en prise directe sur la réalité de l’entreprise.  

Le parrain oriente les recherches, facilite la collecte des informations et les mises en situation dans l’entreprise. Il 

veille à l’élaboration du rapport.  

 

Faire appliquer  

Le parrain est impliqué dans la mise en œuvre de la formation et dans la construction du projet.  

Il doit en effet veiller à ce que le stagiaire soit effectivement mis en situation d’appliquer les principes et 

connaissances enseignés  

 

Le parrain participe aux séquences de suivi et d’accompagnement assurées par le Pôle formation UIMM.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 L’ECOLE DU MANAGEMENT : 
Animateur d’équipe 

  

LE DEROULE DE LA FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*modules réalisés en commun avec l’école responsable d’équipe   

Modules  
Durée module 

(en heures) 

Évaluation préformative 7 

Préparer la certification "Animateur d'équipe" 3,5 

Comprendre son environnement et situer son rôle dans 
l’entreprise 

7 

Travailler en équipe 7 

Motiver son équipe 7  

Etre un relais efficace de l’information 7 

Conduire un projet et l’amélioration de l’entreprise 24,5 

Gérer les conflits 7 

Gérer les flux et l’organisation de la production « Lean 
Manufacturing » 

14 

Prendre en compte le modèle économique de son entreprise 7 

Initiation au droit social 7 

Sécurité au travail : La responsabilité civile et pénale* 7 

Efficacité personnelle par une bonne gestion du temps et du 
stress 

7 

Intégrer les démarches réglementaires et normatives en QSE* 3 ,5 

Intégrer les obligations environnementales d’une industrie* 3 ,5 

Soutenance à blanc et certification 14 

 

126 heures (soit 

18 jours) 
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Modules en option 
 

Module 

 
Durée (en 
heures) * 

Utiliser WORD 
14 
 

Utiliser Power Point 
14 

Utiliser Excel 
14 

Utiliser les outils collaboratifs (options) 
7 

Améliorer son expression écrite (Voltaire) 
18 

 

*Les durées sont indiquées à titre d’information, une évaluation pré formative permettra d’ajuster 

au mieux au profil du stagiaire. 
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LE DEROULE DETAILLE DE LA FORMATION (en appui sur le référentiel) 
 

 

  

7 heures Evaluation pré-formative    

 

 

■ Test de personnalité 
■ Evaluation des compétences comportementales en situation professionnelles 
■ Analyse des principales attitudes et potentiels (Batterie multifactorielle d’aptitudes NV7) 
■ Entretien de motivation et d’engagement 

Modalité   Face à face 
Intervenants:  

          3,5 heures Préparer la certification « Animateur d’équipe »    

 

 
 

 

■ Parcours et déroulé de la formation 
■ Présentation des participants et de l’équipe pédagogique 
■ Présentation de la certification Ecole du Management UIMM 
■ Prise en main du carnet de bord 
■ Définition du rôle du parrain 
■ Lecture du règlement intérieur du centre 
■ Règles de sécurité 

Modalité   Face à face 
Intervenants:  
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7 heures Comprendre son environnement et situer son rôle dans l’entreprise 

 

 

■ Fédérer son équipe autour d’objectifs communs 
■ Définir le contexte concurrentiel et l’environnement de son entreprise 
■ Identifier la place de l’animateur d’équipe dans l’organigramme de l’entreprise 
■ Définir les rôles et les missions de l’animateur 
■ Lister les compétences attendues de l’animateur 
■ Appréhender la synergie de groupe pour améliorer ses résultats 

Modalité  Face à face 
Intervenants:  

7 heures   Travailler en équipe 

 

 

■ Définir les rôles clés de l’animateur et son impact en tant que leader 
■ Animer un groupe de travail et connaître les conditions de réussite 
■ Réguler les écarts nuisibles à l’efficacité 
■ Favoriser les échanges porteurs d’idées  
■ Produire des résultats tangibles à mettre en œuvre 
■ Faire le lien au quotidien dans l’équipe grâce aux tableaux de suivi et messages écrits 

Modalité    Face à face 
Intervenants:  

7 heures Etre un relais efficace de l’information 

 

 

■ Identifier et définir les principes de la communication, le schéma de communication et 
les interactions possibles 

■ Comprendre les dysfonctionnements dans la communication pour éviter les rumeurs et 
la déformation des messages 

■ Expliquer et valoriser un projet 
■ Réussir à recentrer un projet sur la réalité de l’équipe 
■ Expliquer, argumenter, positiver pour maintenir la cohésion de l’équipe 
■ Remonter les informations, pourquoi et comment ?  
■ Rester neutre  
■ Etre force de proposition 

Modalité :      Face à face 
Intervenants:  
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7 heures Motiver son équipe 

 

 

■ Définir les motivations personnelles à travers différents échelles (Maslow, Herzberg, 

Kahler…) 

■ Positiver le travail de son équipe en donnant des signes de reconnaissance et savoir en 

recevoir 

■ Prendre en compte ses valeurs, les messages et les résultats de son équipe pour avancer 

et la faire avancer 

Modalité    Face à face 
Intervenants :  

24,5 heures Conduire un projet et l’amélioration de l’entreprise 

 

 

■ Définir le fonctionnement en mode projet, la méthodologie et réussir à y associer son 
équipe 

■ Conduire le changement 
■ Promouvoir l’agilité, l’adaptabilité, la souplesse et la réflexion au sein de l’équipe 
■ Mobiliser l’intelligence émotionnelle et technique au service de l’intelligence collective 
■ Rassurer et s’adapter à l’inconnu 
■ Développer ses propres axes de progrès, exploiter son potentiel et se remettre en cause 
■ Mettre en place un thème d’amélioration dans son entreprise avec son tuteur 

Modalité :          Face à face 
Intervenants :  

7 heures Gérer les conflits 

 

 

■ Définir le conflit, les éléments constitutifs 
■ Différencier les types de conflits 
■ Traiter le conflit : point de vue et assertivité 
■ Connaitre le conflit constructif et le conflit destructeur 
■ Eviter le conflit destructeur, passer d’un conflit destructeur à un conflit constructif 
■ Faire face aux critiques et apporter la critique au sein de son équipe 
■ Apprendre à critiquer les faits 

Modalité   Face à face 
Intervenants :  
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14 heures Gérer les flux et l’organisation de la production « Lean Manufacturing » 

 

 
 

 

■ Appréhender l’organisation de la gestion des flux au sein de l’entreprise 
■ Définir la productivité et identifier la valeur ajoutée de l’entreprise, se familiariser avec 

les concepts de bataille concurrentielle et de production au plus juste 
■ Lister les composantes de la compétitivité et les mettre en application : accélérer les flux 

de produits, supprimer les opérations sans valeurs ajoutées…  
■ Définir et comprendre la production au plus juste : repérer les flux, les délais de 

circulations, les aléas et les stocks… 
■ Acquérir le vocabulaire de « Lean Manufacturing »  

Modalité   Face à face 
Intervenants:  

7 heures     Prendre en compte le modèle économique de son entreprise 

 

 

■ Connaitre les bases des agents et des systèmes économiques 
■ Définir et prendre connaissance de la réalité économique de l’entreprise 
■ Lier production et gestion financière de l’entreprise 
■ Mesurer et contrôler les coûts 
■ Eléments de comptabilité générale et analytique 
■ Définir et lister les coûts directs et indirects 
■ Définir les notions de rentabilité et d’investissement 

Modalité   Face à face 
Intervenants:  

7 heures Initiation au droit social 

 

 

■ Appréhender les connaissances de bases en matière de droit social et droit du travail 
(code du travail, accords et conventions, contrat de travail…) 

■ Prendre connaissance, respecter et faire respecter le règlement intérieur de l’entreprise 
(pouvoir et procédure disciplinaires) 

■ Connaitre la règlementation en matière de temps de travail, congés payés et absences 
(durée légale du travail, durées maximales et repos obligatoires…) 

■ Acquérir les notions de base sur le contrat de travail (suspension, rupture…) et le salaire 
■ Identifier le rôle des instances représentatives du personnel : délégués du personnel, 

syndicats, CSE, comité d’entreprise…  
 

Modalité    Face à face 
Intervenants:  
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 L’ECOLE DU MANAGEMENT : 
Animateur d’équipe 

  

 

 

 

 

 

 

7 heures Sécurité au travail : la responsabilité civile et pénale 

 

 

■ Prendre connaissance des statistiques locales, nationales et internes à l’entreprise en 
termes d’accidents du travail  

■ Définir l’accident de travail et son cycle 
■ Lister les causes, actions et conditions dangereuses pouvant mener à l’accident de travail 
■ Lister les conséquences des accidents du travail sur le plan humain, social, économique 
■ Identifier la responsabilité civile et pénale des responsables dans l’entreprise 
■ Définir et mettre en place la prévention dans l’entreprise : le rôle de la direction, du 

responsable et de l’animateur d’équipe et du personnel 
■ Connaitre les interlocuteurs compétents (CSE, CARSAT, médecine du travail, service de 

prévention…) 
Modalité  Face à face 

Intervenants:  

7 heures Etre efficace grâce à une bonne gestion du temps et du stress 

 

 

■ Définir le stress, lister les causes, les niveaux de stress  
■ Identifier le mauvais stress et les évènements stressants 
■ Lister les phases du stress et apprécier son niveau de stress 
■ Repérer et localiser ce qui est source de stress 
■ Connaitre le stress inhérent à un animateur d’équipe et/ou responsable 
■ Organiser son activité, hiérarchiser les priorités et gérer les imprévus dans son quotidien 

professionnel 
■ Bâtir un plan d’action et adopter des comportements « gain de temps » 

Modalité  Face à face 
Intervenants:  

      3.5 heures Intégrer les démarches réglementaires et normatives en QSE 

 

 

 

■ Définir le système QSE et lister les objectifs et les enjeux pour l’entreprise 

■ Définir et citer les caractéristiques principales des référentiels concernés : Qualité ISO 

9001 (2015), Environnement ISO 14001 (2015), Sécurité ISO 45001 (2018) 

■ Repérer les axes QSE dans son secteur 

■ Se familiariser avec les notions de processus, politique QSE, parties intéressées, risques 

et opportunités, aspect et impact environnemental, risque professionnel et danger, etc… 

Modalité  face à face 
Intervenants:  
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 L’ECOLE DU MANAGEMENT : 
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      3.5 heures Intégrer les obligations environnementales d’une industrie 

 

 

 

■ Réglementation ICPE  

■ Appréhender les différents classements ICPE : non classé, déclaration, enregistrement, 

autorisation 

■ Visualiser les obligations générales liées à chacun de ces régimes de classement 

■ Comprendre l’importance du respect des consignes d’exploitation des installations par 

rapport à chacun de ces régimes 

■ Facteurs de risques environnementaux 

■ Enjeux liés à la pollution de l’air 

■ Enjeux liés à la pollution de l’eau 

■ Focus sur la gestion des déchets 

■ Savoir différencier les déchets dangereux des déchets non dangereux 

■ Comprendre les enjeux du respect du tri dans l’industrie 

Modalité  face à face 
Intervenants:  

      14 heures Soutenance à blanc et certification 

 

 

 

■ Evaluer ses propres capacités à la prise de parole en public 

■ Mise en pratique sur l’exercice de simulation de la soutenance à blanc devant un public 

■ Maitriser l’utilisation des outils pour appuyer son discours 

■ Utiliser les différents les outils informatiques 

■ Appuyer son discours grâce à un power point 

■ Améliorer les supports de présentation  

■ Comment concevoir les supports  

■ Le contenu : le fond et la forme 

■ Valoriser ses idées par l’écrit 

■ Certification finale 

 

Modalité  face à face 
Intervenants:  


