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Public Programme

Objectifs

Formateur

Les plus Coût ContactDurée
 et lieu

MANAGER UNE ÉQUIPE : INITIATION

1.  La fonction d’agent de maîtrise dans le cadre industriel (pour donner du sens à la 
partie management)

- Les rôles du chef d’équipe
- Historique des démarches industrielles
- Les qualités d’un bon chef (ou le juste ton en management)

2. L’animation d’une équipe (les basiques avec de nombreux cas pratiques)

- Règles de comportement
- L’animation d’une réunion
- Les bases de la communication

3. Les méthodes de résolution de problèmes appliquées au management d’équipes

- Exercice de raisonnement logique (nécessité de structurer le raisonnement pour 
les problèmes complexes)
- La logique : Observer, Comprendre, Agir
- Les outils de base : Les 5 pourquoi ? / QQOQCCP / Le tableau des questions clefs 
(ou comment lutter ciontre la résista,nce au changement etc....
- Les démarches d’amélioration
- Quel problème : quel outil ?
- Synthèse des outils de résolution de problèmes

4. L’intégration à une équipe (comment intégrer et motiver ses gens)

- L’intégration des nouveaux : tour de table puis bonnes pratiques et 111
- Le parrainage d’un nouveau à son poste de travail
- Les intérimaires

5. Manager au quotidien (la boite à outil concrète du manager de proximité)

- Les outils pratiques de l’agent de maîtrise
- Son P.O.G.A. hebdomadaire
- Le tour de piste
- Le brief d’équipe
- La répartition des tâches
- Les tableaux de bord
- Synthèse MNEMOTECHNIQUES

Toute personne de l’entreprise désirant 
avoir une vision d’ensemble des
méthodes et outils liés à la construc-
tion et à la gestion au quotidien des 
équipes.
Managers « de proximité »

- Bien cerner sa mission et les attentes 
de son équipe

- Mettre en place une organisation ef-
ficace

- Construire une équipe performante

Formation très 
concrète et pratique 

de par ses nombreux 
exemples industriels 

et exercices.

2 jours (14 heures)
ISTA Mulhouse

1 000 Euros HT
Minimum 6 partici-

pants

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@

ista-bs.fr

Ingénieur INSA - Diplômé ICG – Conseil 
en organisation et management d’en-
treprise – Ancien responsable R&D 
groupe (6 usines/650 personnes) - 
Responsable industrialisation et in-
vestissements (site de 185 personnes) 
- Membre du comité de direction d’un 
centre de profit – Formateur Qualité – 
Formateur Management par la qualité 
ISO 9004 EFQM 


