
Pour qui 
n  Chef d’équipe, superviseur, team leader.
n  Responsable de ligne ou d’îlot de 

fabrication.
n  Animateur et coordinateur d’équipe.
n  Débutant dans un poste d’encadrement 

d’équipe. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Une connaissance de la production est 

souhaitable. 

Objectifs 
n  Faire son diagnostic métier.
n  Développer l’esprit d’équipe sur le terrain.
n  Contribuer à l’amélioration de l’organisation.
n  Développer la rigueur et le progrès 

permanent.
n  Rendre ses actes de management efficaces.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic et une video.

2/  Cerner la valeur ajoutée du 
chef d’équipe

n  Diagnostiquer ses actions de 
chef d’équipe pour atteindre les 
objectifs de performance.

n  Évaluer sa contribution à la 
création de valeur par ses 
comportements de manager.

3/  Créer des conditions de 
travail sources de motivation

n  Mettre en œuvre les 5S, pour 
un poste de travail propre et 
productif.

n  Créer un environnement sécurisé 
et ergonomique.

n  Optimiser la communication et 
l’autonomie par l’organisation 
visuelle.

4/  Appliquer les outils du 
progrès : PDCA, Kaizen, 
résolution de problèmes

n  Formaliser les pratiques avec son 
équipe.

n  Faire appliquer et améliorer les 
standards.

n  Résoudre les problèmes avec 
méthode.

5/  Développer et maintenir un 
esprit d’équipe

n  Communiquer efficacement.

n  Anticiper les conflits.
n  Développer les compétences.
n  Accueillir de nouveaux équipiers.
n  Motiver les équipiers.

6/  Superviser son équipe
n  Définir ses priorités et celles de 

l’équipe.
n  Planifier et répartir les activités.
n  Animer les réunions.
n  Évaluer les résultats de l’équipe.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des modèles prêts à l’emploi. 
Des conseils chaque semaine 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Chef d’équipe 
Les meilleures pratiques de l’encadrement de proximité

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des quiz interactifs et des fiches outils enrichies.
n  Un jeu pédagogique montre concrètement l’implication du chef 

d’équipe dans une action 5S.
n  Une formation complète basée sur l’alternance de plusieurs modalités 

pédagogiques.
n  Les modules e-learning permettront au chef d’équipe de se mettre 

à jour sur ce qu’est le Lean et de se questionner sur les relations 
construites avec son équipe.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2035 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

2035 Dates et villes

5 370  €HT  Forfait INTRA*

1 535  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2035
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 2035


