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FICHE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 
Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie 

Animateur d'équipe autonome de production 

Descriptif :  
Le titulaire du CQPM AEAP 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. 
Présent sur le terrain, sa fonction le conduit également à agir avec son équipe de façon autonome pour atteindre les objectifs, 
à assurer la production en qualité et en quantité, améliorer en permanence le fonctionnement de son équipe en favorisant 
notamment la cohésion du groupe  

Objectifs : 
Ordonnancer et optimiser l’activité de son secteur en adéquation avec les objectifs de production. 
Affecter ou réaffecter les ressources humaines de son secteur en fonction des nécessités de la production. 
S’assurer de la conformité des moyens de mesure et de leur étalonnage. 
Veiller à l’application des procédures, notamment Qualité Sécurité Environnement. 
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. 
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. 
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 aux services supports. 

Déroulement :  
Réalisation d'un positionnement  
Individualisation du parcours de formation 
Formation théorique et mises en situations pratiques 
Certification 

Secteurs d’activité : 
Entreprises de production et de conditionnement 

Aptitudes requises :  
Etre patient, grand sens des responsabilité et de la pédagogie. 

Pré requis : 
Salarié en poste dans la fonction d'animateur d'équipe 
(production ou logistique) avec ou sans lien hiérarchique 

Tarif : 
Frais de formation pris en charge par l'OPCO de 
l'entreprise. 
Plan de Développement des Compétences : Frais de 
formation adaptés selon votre situation. Nous consulter. 

Durée : 
140 h ajustables en fonction des besoins des personnes 

Contact : 
AFPI Limousin ZI Romanet  
9 rue Jean Baptiste Say 
CS 20285 - 87008 LIMOGES CEDEX 
Tél 05 55 30 08 08 
accueil@formations-industrieslimousin.fr 

Accès aux personnes en situation d’handicap : 
Adaptation des parcours, des modalités pédagogiques et 
des moyens d’évaluation : analyse des besoins avec le 
Référent Handicap du Centre 

 

% satisfaction Nb participants Délai d’accès 

94 
53 depuis le 
1/01/2019 

Nous consulter 
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Méthodes mobilisées :  
Nos méthodes pédagogiques s'appuient des apports de 
connaissances , étude de cas au plus près de l'activité réelle 
du salarié, échanges entre participants 

Modalités d’évaluation : 
Evaluations certificatives conformément au règlement 
d'examen 

  

Contenu de la formation : 

Communication 
Sécurité / Environnement  
Expression écrite et orale  
Initiation à l’utilisation de Word, Powerpoint Méthodes de 
traitement de problèmes  
Gestion de production et organisation industrielle+R78 

Management avec autorité hiérarchique  
Performance de l’activité  
Qualité · Suivi des mémoires  
Préparation et certification 

  

Possibilité de formation complémentaire : 
Cycle 2 de l'Ecole de management 

Observations : 
Pour faciliter la lecture de ce document le masculin est 
employé comme genre neutre pour désigner aussi bien les 
femmes que les hommes 


