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École du Management UIMM - Cycle 1 Animateur d’équipe 
 
Le titulaire de la qualification anime un groupe d’opérateurs, généralement sous la responsabilité d’un agent 
de maîtrise, en mettant en œuvre des connaissances et des savoir-faire techniques dans le domaine de la 
production. 

Finalité professionnelle :  
 

Les missions ou activités susceptibles de lui être confiées peuvent être, à titre d’exemples non exhaustifs :  

• Animer un groupe d’opérateurs intervenant dans sa zone de responsabilité (module), 
• Agir avec eux de façon autonome pour atteindre les objectifs,  
• Assurer, dans un cadre fixé, les relations avec les fonctions supports 

 

Cette mission s’exerce en particulier dans trois domaines : 

• Assurer la production en qualité et en quantité 
• Améliorer en permanence le fonctionnement de son équipe ou module 
• Favoriser la cohésion du groupe. 

Elle s’appuie sur une présence permanente sur le terrain, une réactivité immédiate en cas d’anomalie pour 
garantir la qualité, au juste nécessaire, en veillant au respect du fonctionnement nominal et des règles Qualité, 
Sécurité, Hygiène et Environnement. 

Objectifs :  
 

A l’issue du parcours, les participants seront en capacité de : 

• Assurer sa mission dans le système accéléré, incertain et évolutif de l’entreprise ; 
• Mobiliser son équipe pour atteindre les objectifs en relayant les informations nécessaires ; 
• Fédérer les Hommes pour animer une équipe performante dans un environnement complexe et 

contraint ; 
• Développer les compétences de son équipe, accompagner les individus et prendre en compte les 

diversités ; 
• Organiser l’activité de son secteur 
• Contribuer à l’amélioration de la performance du process ; 
• A partir de la politique de l’entreprise, mettre en œuvre avec l’équipe les démarches règlementaires, 

normatives et sociétales. 

 

Ils développeront également leur savoir-être à partir d’une meilleure connaissance d’eux-mêmes pour un 
positionnement positif et constructif tant vis-à-vis des autres que de leur environnement. 
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Ces objectifs généraux se traduisent par des objectifs opérationnels déclinés dans le référentiel de 
compétences « Animateur d’équipe » 

 Durée : 
 

Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 153.5 heures 


