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CQP ANIMATEUR D’EQUIPE DE FABRICATION 
DANS L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
Certificat de qualification professionnelle ( Code Certif Info n° 84656 )

INTRODUCTION

Le CQP Animateur(trice) d’équipe de fabrication est en lien avec les métiers de Supervi-

seur(seuse) de fabrication industries de process. Le(la) superviseur(seuse) de fabrication 

pilote au quotidien la production d’un atelier, d’une unité de fabrication en résolvant 

les problèmes courants, dans le cadre du planning défini et des règles QHSSE. 

Il (elle) anime directement une équipe d’opérateurs.

LES 6 UNITÉS DE COMPÉTENCES DU CQP

 › Compétence 1 - Organiser et suivre l’activité de fabrication sur son secteur

 › Compétence 2 - Organiser l’activité des membres de l’équipe au quotidien

 › Compétence 3 - Communiquer et animer une équipe

 › Compétence 4 - Animer la politique QHSSE sur son secteur et contrôler l’application 

 des règles

 › Compétence 4bis (option) - Animer la politique BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) 

 et QHSSE sur son secteur et contrôler l’application des règles associées

 › Compétence 5 - Suivre l’activité, formaliser et transmettre les informations associées

 › Compétence 6 - Améliorer l’activité et animer des actions de progrès

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

› Pilotage et contrôle du déroulement du programme fabrication, dans le respect du planning

› Organisation, coordination et management de l’équipe de fabrication

› Contrôle des installations de fabrication et de leur mise à disposition dans le cadre 

 des interventions de maintenance

› Arrêt et remise en service des installations de fabrication

› Contrôle du fonctionnement des installations et investigations des pannes 

 et dysfonctionnements, propositions d’améliorations

› Gestion et contrôle de l’utilisation des moyens matériels / équipements de production 

 (produits, matériels et matières premières)

› Contrôle de l’application des règles QHSSE

› Établissement des rapports journaliers et fiches d’incidents – transmission des consignes 

 à la relève 

DÉBOUCHÉS

Les secteurs de production chimique sont les suivants :
› Chimie minérale ( fabrication de gaz industriels, colorants, pigments, produits azotés, 

 engrais, fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base )

› Chimie organique ( fabrication de caoutchoucs synthétiques, matières plastiques de base, 

 fabrication d’autres produits chimiques organique de base )

› Spécialités chimiques ( pesticides, peintures, encres, vernis, mastics, produits explosifs, 

 colles, huiles essentielles )

› Savons, parfums et produits d’entretien

› Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

PRÉ-REQUIS

• Aucun

• Repérage des compétences 

par un auditeur certifié

DURÉE 

11 jours, soit 77 heures 

( possibilité de valider 

un ou plusieurs blocs  

de compétences ) 

TARIF HT 

4500€ HT 

(en fonction du nombre d’inscrits 

le tarif pourra diminuer) 

PUBLIC CONCERNÉ

• Superviseur (seuse) fabrication

• industries de process

• Chef de quart de fabrication

• Chef de poste de fabrication

• Chef d’équipe de fabrication

SUITE >
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LIEU : À DÉFINIR EN FONCTION DES INSCRITS
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CQP ANIMATEUR D’EQUIPE DE FABRICATION 
DANS L’INDUSTRIE CHIMIQUE (suite) 
Certificat de qualification professionnelle ( Code Certif Info n° 84656 )

RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Inscrit sur demande ( voir fiche n° 26294 ).

CERTIFICATEUR
CPNEFP des industries chimiques.

LIEN VERS LES MÉTIERS ( ROME )
H2504 : Encadrement d’équipe en industrie de transformation.

ACCESSIBILITÉ
Formation continue / Contrat de professionnalisation / VAE.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

› Présentiel et à distance

› Pédagogie interactive alternant des apports de contenu théorique, des échanges, 

 des analyses de situation, des mises en pratique

› Support de formation remis aux participants

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

› Repérage des compétences CQP par un auditeur certifié

› Livret de suivi du parcours de développement des compétences

› Guide d’évaluation des compétences

Inscription par mail ou par téléphone ( délai minimum au 31 mars ) → Alexandra MARTIN

formation@aquitainechimiedurable.fr  /  05 56 29 00 07  /  07 79 95 86 61


