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- Organiser les activités de son équipe
- Accompagner et suivre les activités opérationnelles 
mises en oeuvre par son équipe
- Communiquer auprès de son équipe
- Animer l’équipe au travail
- Rendre compte de ses activités et de celles de son équipe 

Encadrant ou futur encadrant 
de 1er niveau ayant en charge 
une équipe de 2 à 3 personnes.
Chef d’équipe, responsable 

d’équipe, agent de maîtrise...

La démarche
Le CQP « Coordinateur d’équipe » est accessible via la 
démarche des Parcours Modulaires Qualifiants (PMQ).
C’est une démarche mise en œuvre en partenariat avec 
l’entreprise et qui comprend plusieurs étapes coordon-
nées par le formateur:

- Le positionnement. S’effectue à l’aide du livret du can-
didat remis au démarrage de la formation. 

- La formation de 10 jours comprend 13 modules étalés 
sur 5 mois. 

- Le suivi du candidat à l’aide du livret de suivi du plan 
d’action professionnel

- L’entretien final qui permet un échange formateur / 
candidat sur la formation suivie et le plan d’action mené 
en entreprise. L’entretien final est évalué par le forma-
teur, à partir d’une grille d’appréciation. Cet entretien 
finalise le parcours de formation en vue de l’obtention de 
la certification.

- Le bilan de l’évaluation établit alors les compétences 
acquises ou à acquérir et les éventuels besoins en for-
mation supplémentaires.

- L’attribution de la certification par la branche se fait 
après validation des compétences acquises.

Le métier de coordinateur d’équipe
A partir d’instructions, consignes et ressources de travail, 
le coordinateur/trice organise, participe et suit les activi-
tés d’une équipe de travail en prenant compte les facteurs 
humains, en respectant le planning et en justifiant les ré-
sultats ou les écarts obtenus au regard des objectifs at-
tendus dans le cadre d’une production, d’une commande.

Il/elle assure la coordination opérationnelle et relation-
nelle de son équipe, avec ou sans  lien hiérarchique, dans 
le cadre de l’exercice d’une activité ou d’une fonction 
dont le coeur reste l’expertise technique. Il/elle peut ap-
porter un appui technique au personnel de son équipe.

Il/elle  favorise  le lien et la communication ascen-
dante  et descendante au  sein de son équipe, en 
lien avec son responsable hiérarchique et les  éven-
tuelles services connexes. Il/elle inscrit son acti-
vité  en référence aux valeurs de son entreprise.

Le CQP
C’est une Qualification professionnelle reconnue, cer-
tifiée, crée et mis en oeuvre par les partenaires sociaux 
des branches Textile - Mode - Cuirs.
Il vise à reconnaître les compétences mises en oeuvre 
par le salarié dans son métier. 
C’est un véritable outil de gestion de l’emploi.

Certificat de qualification professionnel (CQP)
COORDINATEUR D’EQUIPE
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1. Rôles du coordinateur d’équipe
Donner du sens au cycle de formation et aux missions at-
tendues
Durée : 0,5 jour

2. Le pilotage par objectifs
Structurer le pilotage par objectifs
Durée : 0,5 jour

3. Les plannings et l’équilibre charge/capacité
Comprendre la construction des plannings, savoir gérer 
les aléas et   gérer les urgences
Durée : 1 jour

4. L’amélioration continue
Comprendre et appliquer les outils au quotidien dans une 
démarche proactive
Durée : 1 jour

5. Actions correctives / Actions préventives
Faire la différence entre les actions de réparation et les 
actions de fond
Durée : 1 jour

6. La communication
Comprendre les bases des différentes communications et 
des relations de groupe
Durée : 0,5 jour

7. La prise de poste
Donner les clefs des bonnes pratiques de prise de poste
Durée : 0,5 jour

8. La conduite de réunion efficace
Donner les clefs des bonnes pratiques de la conduite de 
réunions  -  Durée : 1 jour

9. La motivation et l’esprit d’équipe
Expliquer qu’il y a bien d’autre choses que les Euros pour 
motiver ses troupes.
Durée : 0,5 jour

10. La délégation et l’autonomie des équipes
Comment développer la flexibilité de son équipe
Durée : 0,5 jour

11. La gestion des  conflits
Mettre en situation pour appliquer les outils de gestion 
des conflits
Durée : 1 jour

12. Les règles de comportement
Les principes de base du management appliqué au ma-
nagement «de proximité»
Durée : 1 jour

13. Faire progresser un groupe
Synthèse des bonnes pratiques et résumé de la «boite à 
outils»
Durée : 1 jour

Eligible au finance-
ment du Compte Per-
sonnel de Formation

10 jours
ISTA Mulhouse

2  000 € HT par par-
ticipant en formation 

inter-entreprises
Formation intra-en-

treprise : nous 
consulter

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@ista.

asso.fr
Mobile : 06 76 62 87 21

CQP COORDINATEUR D’EQUIPE

T. ROY  - Ingénieur Génie des Systèmes Industriels - DESS Gé-
nie Mécanique et Productique - 
Formateur Management et RH, Conseil et coaching (thèmes 
traités : Développer son leadership - Connaissance de soi et 
management - Le management situationnel - La gestion des 
conflits - Cohésion d’équipe - Préparer et animer une réunion )
Expériences professionnelles : Ingénieur Méthode et Process - 
Manager de Production


