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Le management industriel permet d’avoir une vision globale du fonctionnement d'une industrie : la maîtrise 
des flux de production, la planification et la gestion de production dans un objectif d'optimisation, la 
supervision de l'ordonnancement et la gestion d'informations selon les besoins et les impératifs de coûts, de 
délais et de qualité. 

Le/la chef/fe d’équipe est un/e des acteurs/trices-clé de ce processus. 

Durée de la formation 

L’ensemble du cours est composé de 3 modules de 42 périodes chacun enseignés à la suite. La formation se 
déroule en soirée (3 périodes par soirée). Chaque module est validé par un examen d’une durée de 3 périodes. 

A qui s’adresse cette formation 

Tout/e collaborateur/trice des entreprises du secteur secondaire qui dispose de quelques années d’expérience 
en atelier et qui a ou aura la responsabilité de conduire une équipe. Le/la futur/e chef/fe d’équipe doit connaître 
son domaine d’activité et maîtriser les techniques de production qui le concernent et les bases de bureautique. 

Compétences professionnelles acquises 

 Conduire du personnel. 

 Organiser ses activités. 

 Organiser et présenter un projet. 

 Sécuriser les postes de travail. 

 Appliquer des méthodes de contrôle qualité. 

 Connaître le processus de production et maîtriser ses indicateurs de performance. 

Prérequis 

Posséder au minimum une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’une profession technique 
ou posséder une expérience de 3 ans dans l’industrie. Etre ou devenir en charge d’une équipe d’environ 2 à 
10 collaborateurs/trices avant le terme des examens des 3 modules. 

Document délivré 

La réussite des examens des trois modules permet d’obtenir le Diplôme intercantonal de chef/fe d’équipe 
d’industrie. 

Prix 

CHF 2'400.- pour l’ensemble du cours (y compris les supports de cours et les examens). 

Contact 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter à l'adresse de courriel formation@cnip.ch 

ou via notre formulaire ou encore par téléphone. 

Chef/fe d’équipe  


