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ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’animateur.ice d’équipe autonome anime un groupe d’opérateurs, en mettant en œuvre 
des connaissances et des savoir-faire techniques dans le domaine de la production. Ses 
missions s’articulent autour de 3 grands axes : 

 Assurer la production en quantité et en qualité 
 Améliorer en permanence le fonctionnement de son équipe  
 Favoriser la cohésion d’équipe 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

La formation permet à l’animateur.ice d’équipe d’acquérir les compétences pour exercer 
ses missions : 

 Animer un groupe d’opérateurs 
 Suivre le bon fonctionnement de l’ensemble des postes de son secteur 
 Conduire des actions d’amélioration continue 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

BDC 0086 : L’animation technique d’une équipe de production 
 Ordonnancer et optimiser l’activité du secteur dans son périmètre de responsabilité, 

en adéquation avec les objectifs de production 
 Affecter ou réaffecter les ressources humaines de son secteur en fonction des 

nécessités de la production 
 Communiquer à sa hiérarchie tout élément nécessaire à la gestion du secteur 
 Relayer auprès du personnel de son secteur toutes informations nécessaires à son 

bon fonctionnement 
 Faire appel, dans les conditions fixées par le responsable de l’unité ou de l’atelier, 

aux services supports nécessaires au bon fonctionnement de son secteur 
 
BDC 0085 : L’assurance du bon fonctionnement des postes de fabrication  

 S’assurer de la conformité des moyens de mesure et de leur étalonnage 
 Veiller à l’application des procédures, notamment Qualité Sécurité Environnement, 

pour son secteur 
 Évaluer le bon fonctionnement de l’ensemble des postes de son secteur 
 Assurer la remontée d’informations et le suivi des données de la gestion de 

production 
 
BDC 0087 : La contribution à un projet d’amélioration 

 Identifier les dysfonctionnements de son secteur et proposer des solutions 
d’amélioration 

 Conduire les actions correctives qui lui sont confiées dans le cadre de plans d’actions 

Parcours certifiant CQPM Animateur d’Equipe Autonome 
de Production - 0251 



 

 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Leaders, chefs d’équipes, animateurs d’équipe 

Emploi visé : animateur d’équipe 

 

PREREQUIS 

Evaluer les compétences du candidat afin de dimensionner le parcours de formation – 
test/questionnaire de positionnement amont. 

 

MODALITES 

Durée : jusqu’à 119 heures / 17 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle, support 
informatique. Visite d’une entreprise/benchmark possible. 

Validation des acquis : Evaluation du tuteur, passage devant un jury de professionnels. 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation + CQPM 
0251 – Animateur.ice d’Equipe Autonome de Production 

Profil de l’intervenant : Formateurs spécialisés dans les domaines du management, 
développement personnel, organisation industrielle et connaissant le secteur industriel. 

  



 

 

 

PROGRAMME 

 Durée 
 en jours 

BDC :  Animation technique d’une équipe de production 4 

Communiquer et travailler en équipe 2 

Être tuteur en entreprise  2 

Gestion des activités de l’équipe * 3 
BDC :  L’assurance du bon fonctionnement des postes de 
fabrication 4 

Gestion des activités de l’équipe * 3 

Métrologie 1 

BDC : La contribution à un projet d’amélioration 3 

Méthodes et outils de résolution de problèmes 2 

Comprendre et appliquer les procédures QSE 1 

ACCOMPAGNEMENT A LA CERTIFICATION 6 

Package bureautique (Word- Excel – Ppt- Outlook) 2 

Formalisation du dossier technique et rapport 2 

Suivis individuels  0.5 + 0.5 

Certification à blanc 1 

 TOTAL 17 
 

 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


