CQP Animateur d'équipe caoutchouc (H/F)
Certification accessible par la VAE

NEVERS

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> Dates
Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Inscriptions fermées, contacter le centre

>> Durées
- Durée indicative : 3 Mois
- Durée totale : 280 h (dont 280 h en
centre)
Formation personnalisable

>> Effectif

>> OBJECTIF(S)
Préparer les collaborateurs du secteur du caoutchouc à l'acquisition des compétences du référentiel
du CQP : Compétence 1 - Organiser l'activité de production sur son secteur, Compétence 2 Evaluer l'application des règles qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement, Compétence 3 Suivre l'activité et formaliser des informations utiles au fonctionnement de son secteur, Compétence
4 - Animer les actions de progrès sur son secteur, Compétence 5 - Accompagner et développer les
compétences de son équipe, Compétence 6 - Animer l'équipe et communiquer régulièrement les
informations utiles au fonctionnement de son secteur et
de l'entreprise,

>> PRÉREQUIS
- Sans niveau spécifique
- Toute personne en situation d'animation d'équipe qui souhaite valider les compétences du CQP
Animateur d'équipe (Branche Caoutchouc).
- Salariés disposant de 6 mois d'ancienneté dans la branche professionnelle du Caoutchouc.

De 4 à 12

>> CONTENU

>> Coût de la prestation

Phase repérage des compétences et des besoins de formation : 2,5 heures par candidat.

Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 9000.00 € TTC
Tarif variable selon parcours (montant par jour
et par participant). Différents financements
possibles (Pro A, contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage,
CPF Transition Professionnelle€) Consulter
l'organisme.

Frais additionnel(s) : 500.00 €
((coût de la certification))

>> Lieu de la formation
GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>> Votre interlocuteur
Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
greta58.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

Phase Formation : 189 h (durée totale maximale)
- Connaissance Process/Produit/Installations.
- Communication et information.
- Efficacité relationnelle.
- Management d'équipe.
- Animer une démarche d'amélioration continue.
- Qualité.
- Sécurité Environnement.
- Organisation et suivi de production.
- Bases de législation sociale.
Phase Accompagnement au CQP : 68 heures (dont 5h individuelles/candidat)
- Méthodologie Action de progrès + aide formalisation dossier.
- Accompagnement individuel.
- Prise de parole en public / préparation à l'entretien
Phase Evaluation : 5 heures par candidat
- Observation sur poste de travail (2h).
- Entretien (3 h) et présentation du dossier mené par le candidat.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
Personnalisation de parcours possible
Contenu de formation personnalisable en fonction du niveau et du projet du candidat

- Formation en présentiel
- Intraentreprise
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques
Application sur la situation professionnelle du candidat au CQP

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
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Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
CQP Animateur d'équipe caoutchouc (H/F) (Sans niveau spécifique)
Délivrance d'une attestation de fin de formation. Evaluation finale sur poste de travail et
présentation orale devant un jury habilité

>> INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels du domaine.
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