
OBJECTIFS
Le responsable d’équipe production a pour rôle de coordonner, réguler et animer 
l’activité d’une équipe en anticipant et en portant une attention toute particulière au 
suivi des actions correctives. Au quotidien, il organise et met en œuvre le programme 
de production en assurant la gestion des moyens humains, des matières, des 
techniques de l’unité de production. Il occupe donc le premier échelon hiérarchique 
de l’encadrement de proximité des équipes de production (conducteurs de ligne, 
opérateurs).

MISSIONS
Les principales activités du conducteur de machine sont :
•  Les principales activités du responsable d’équipe production s’articulent autour des 

5 missions suivantes :
• Management des équipes
• Organisation et planification de l’activité
• Supervision des activités de production
• Impulsion et participation à la démarche qualité
• Relai des flux d’information

ADMISSION
• Acquis de base (calculs, statistiques) - maîtrise de l’écriture, de la lecture de consignes 
et de la compréhension à travers une 1ère expérience réussie sur les postes concernés 
par la formation 
• Une motivation du candidat à intégrer une formation en groupe. Une appétence pour 
l’animation d’équipe, en secteur industriel
• Taux de réussite 2019/2020: 100%

• Votre parcours de formation est personnalisé et adapté à votre expérience 
professionnelle.
• Possibilité d’acquisition progressive par blocs de compétences
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CQP 
Responsable d’équipe

• Des formateurs issus du monde 
professionnel, 
• Plus de 50 h consacrées aux 
techniques de management d’une 
équipe 
• Des examens blancs pour s’entraî-
ner et réussir,
• Positionnement à l’entrée en for-
mation,
• Individualisation des parcours.

NOS    +

Retrouver les fiches métiers sur le site de 
Réseau des CARIF OREF : 
CQP Responsable d’Équipe



DATE DE FORMATION
DU 18/01/2021 AU 29/06/2021

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 

1 Séances en groupe 

Suivi individualisé 

Mises en situation 

Observations et analyses de situation professionnelles au poste

FINANCEMENT : 
Nous consulter

CERTIFICATEURS 
Ocapiat, Branches professionnelles des IAA, 

pole.sup@st-exupery.org

Contact : 
s.queau@st-exupery.org

02 99 75 02 20

09/2020

6 à 9mois


