RESPONSABLE D’ÉQUIPE
« Responsable d’équipe autonome » - Certificat de qualification professionnelle (CQPM)
Délivré par la CPNE et l’IUMM - Inscrit au RNCP - NSF 200 - JO 21/04/2017

RYTHME PAR MOIS
Formation : 1 semaine
Entreprise : 3 semaines

OBJECTIFS ET MISSIONS
Dans le cadre de l’organisation d’un atelier ou d’un service, le titulaire de la qualification est responsable sur son secteur de l’organisation et de
l’animation d’une ou plusieurs équipes, de l’optimisation de la qualité, de la sécurité et de la productivité et de l’interface avec les autres services.
L’activité de son secteur peut s’exercer dans le domaine de la production, de la maintenance, de la logistique, des méthodes, de la
qualité, etc...

PUBLIC

PRÉREQUIS

Alternants, salariés
(reconversion, promotion),

étudiants,

demandeurs d’emploi

Niveau BAC
Autre profil ? Contactez-nous.

ADMISSION

PROFIL

Dossier de candidature

Adaptabilité
Esprit d’équipe

Entretien et positionnement
Choix d’une formule

FORMULES

UN DIPLÔME PROFESSIONNEL
Les Certificats de Qualification Professionnelle valident des
compétences spécialisées dans un métier. Créés et délivrés
par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) d’une
branche professionnelle, ils répondent aux besoins spécifiques
des entreprises et des salariés de cette branche.

FORMULE PRO
Contrat de professionnalisation, formation
en alternance financée par l’OPCA de
l’entreprise
FORMULE PASSERELLE
Convention de stage,
formation alternée financée par l’entreprise

ENTREPRISES D’ACCUEIL

FORMULE PERFORMANCE
Pour les salariés ou demandeurs d’emploi
CIF, période de professionnalisation, CPF...

Entreprises du secteur industriel

Autres qualification proposées à GFS : Chargé(e) de Projets
Industriels.

CONSTRUIS TON AVENIR AVEC GFS !

PASSEZ À L’ACTION : 04 72 71 30 54
RÉUNIONS D’INFO LES MERCREDIS
DE 14 H 00 À 17 H 00
Présentation de GFS, des formations et des formules
et atelier de recherche d’entreprises
(réservez votre place par téléphone)

ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Un réseau

Des suivis personalisés

Des formateurs

d’entreprises

en formation et entreprise

professionnels

www.groupeformationsystemes.com

étude de votre projet personnalisé de formation
avec un conseiller en formation

éligible
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RESPONSABLE D’ÉQUIPE AUTONOME

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL (CQPM) - DÉLIVRÉ PAR LA CPNE ET L’IUMM - INSCRIT AU RNCP - NSF200 - JO 21/04/2017

Programme de la formation / Durée : 654 heures sur 18 mois
CODE RNCP : 19452

BLOCS DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

MATIÈRES
TRANSVERSALES

Le pilotage d’une équipe et des ressources
matérielles

Communication interpersonnelle

›› 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

La mise en place d’actions d’amélioration

›› Analyser la performance de son secteur
›› Animer des actions de progrès sur son secteur

L’animation d’équipe et de communication

›› Animer au quotidien son équipe
›› Communiquer les informations utiles au
fonctionnement de son secteur de manière
adaptée à la situation et aux interlocuteurs
›› Assurer l’interface entre son secteur, les services
supports et la hiérarchie

››
››
››
››

L’entretien d’aide
L’entretien d’argumentation
L’entretien de confrontation
L’entretien de recadrage

La maîtrise des risques HSE1

›› Identifier et analyser les risques

Connaissances informatiques
(FOAD2 personnalisée)
›› Test TOSA3
›› Logiciel de plannification

ACCOMPAGNEMENT, SUIVI
ET ÉVALUATIONS

> SUIVIS EN ENTREPRISE ET EN FORMATION
›Accompagnement
›
individualisé et collectif
(entreprise, formation, dossiers...)
›Préparation
›
à l’évaluation finale
›Évaluations
›
: contrôle continu, projets, oraux

> MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
›Évaluation
›
en situation professionnelle réelle
ou présentation des projets ou activités
réalisés en milieu professionnel ou à partir
d’une situation reconstituée
›Évaluation
›
de l’entreprise
La formation est découpée en blocs de
compétences. Chaque bloc est autonome et
indépendant. La moyenne à chaque bloc permet
l’obtention du diplôme.

> VALIDATION
1

HSE : Hygiène, Sécurité, Environnement

2

FOAD : Formation Ouverte et À Distance

3

TOSA : standard d’évaluation et de certification des compétences

informatiques en bureautique
4

CQPM : Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie

5

CPNE : Commission Paritaire Nationale de l’Emploi

6

UIMM : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

Les résultats de la soutenance et des contrôles
détermineront l’obtention du CQPM4 Responsable
d’Équipe Autonome délivré par le CPNE5 et l’UIMM6.
Tout stagiaire ayant suivi la formation se verra
délivrer une attestation de fin de formation
mentionnant les objectifs, la nature, la durée
de l’action ainsi qu’un résultat de l’évaluation.
En outre le stagiaire recevra les résultats des
évaluations en cours de formation et en fin de
formation.

> HORAIRES
La formation se déroule habituellement de 8 h
à 12 h et de 13 h à 17 h. Des ateliers peuvent être
proposés en sus de 17 h à 18 h.
La répartition horaire par matière ou par module
est susceptible de subir des modifications en
fonction du niveau initial de l’élève et/ou du
groupe, de son parcours individualisé et de son
accompagnement. Il en est de même pour le
programme.

> NOMBRE DE STAGIAIRES

Un groupe de 5 à 20 participants.
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