
« Analyser la performance et mettre en place des actions 

d’ameliorations » 
Dans le cadre de l’organisation d’un atelier ou d’un service, le chef d’Equipe est responsable pour son service de 
l’organisation et de l’animation de son equipe. Une de ses missions est d’organiser le travail de ses collaborateurs. 

Public vise : chef d’equipe, middle manager ayant une premiere experience du management, en cadrant une 
equipes dans les secteurs de l’industrie ou des services 

Objectifs operationnels : 

• à partir d’une decision de sa hierarchie ou d’un projet de developpement initie par celle-ci, le manager anime 
des actions de progres au sein de son service, 

• dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise, le manager assure l’interface et les 
interactions entre son service et les services supports et sa hierarchie. 

Duree totale du parcours : 24 h/ personne. 

Module de formation collective 

Duree : 2 jours 

Programme : 

• comprendre la notion de performance,

• les methodologies et outils d’actions d’amelioration (DMAIC...),

• prendre en compte les parties prenantes et leurs besoins,

• identifer sur un referentiel de situations de travail en lien avec le theme du parcours, la situation de travail, la 
(ou les) problematique sur laquelle l’apprenant souhaite etre accompagne lors des deux AFEST à venir. 

Sessions d’Actions individuelles de Formations En Situations de Travail (AFEST) en lien avec
les objectifs operationnels vises 

Duree : 10 heures par personne 

AFEST 1 

• preparation de la 1ere mise en situation de travail (AFEST 1),

• formation en situation de travail 1 (AFEST 1) avec supervision d’un accompagnateur AFEST et feed back sur sa 
pratique et son comportement professionnels (ses soft skills). Chercher des ameliorations dans sa pratique 
professionnelle,

• seance d’analyse refexive 1 (AFEST 1). Prendre conscience de son savoir agir effcace et de ses axes 
d’amelioration 

 

AFEST 2 

• preparation de la 2nde mise en situation de travail (AFEST 2),

• formation en situation de travail 2 (AFEST 2) auto regulee. Agir en s’appuyant sur les lecons tirees de sa 
pratique precedente. Faire son auto analyse refexive en fn de seance pour apprendre par soi-meme sur sa 
pratique,

• seance d’analyse refexive 2 (AFEST 2) et evaluation des progres.


