CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
BERNE FRANCOPHONE

FORMATION CONTINUE
DIPLOME INTERCANTONAL (BE-JU)
CHEF D’EQUIPE D’INDUSTRIE

DIPLOME RECONNU PAR :

www.ceff.ch

TOUS LES TERMES UTILISES DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LEUR SENS EPICENE.

OBJECTIFS
Cette formation permet aux collaborateurs des entreprises du secteur
secondaire d’acquérir des connaissances indispensables de conduite du
personnel, de planification, d’organisation et de gestion du travail pour une
équipe.

Le but final est de maîtriser les outils de travail indispensables à
l’encadrement d’une équipe ainsi qu’à améliorer sa capacité à gérer son
activité.

PUBLIC CIBLE
Collaborateurs des entreprises du secteur secondaire disposant de
quelques années d’expérience en atelier, ayant ou se préparant à avoir la
responsabilité de conduire une équipe.
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STRUCTURE GENERALE MODULE
MODULE 1
CHF 630.—
RESSOURCES HUMAINES ET DROIT DU TRAVAIL
Analyse transactionnelle, relations avec ses supérieurs et son équipe,
efficacité, motivation personnelle et de groupe, gestion de conflits,
distribution et contrôle du travail, comment aborder un problème.
14 soirées, 42 périodes

MODULE 2
ASSURANCE QUALITE ET ENVIRONNEMENT

CHF 630.—

Assurance qualité et environnement : sensibilisation aux normes
ISO 9000 et 14000, exigences principales des normes au niveau de l'atelier,
mise en application efficace des normes sur sa place de travail, traitement
des produits non-conformes.
Hygiène et sécurité du travail : réglementation en vigueur, lois et
prescriptions réglant le comportement et disposition d'une place de travail,
prescriptions SUVA.
Traitement électronique des données : utilisation d’agenda et de courrier
électronique (Outlook), saisie de données (Excel), réalisation de graphiques
et suivi de données (Excel), réalisation de rapports et notes de service
(Word).
14 soirées, 42 périodes
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MODULE 3
ORGANISATION ET LOGISTIQUE

CHF 630.—

Notions fondamentales d'économie, environnement de l'entreprise,
fonctions de gestion dans l'entreprise, typologies de production, marketing,
nomenclatures et codification, gammes opératoires, ordonnancement,
approvisionnements et gestion des stocks, planification de la production,
systèmes de gestion de production (MRP, OPT, JIT, SMED, KANBAN),
maintenance des installations, méthode de résolution des problèmes.
14 soirées, 42 périodes

PRIX DE LA FORMATION COMPLETE
3 MODULES A CHF 630.–

CHF 1'890.—
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PREREQUIS




responsable d’équipe, responsable de groupe en milieu industriel
connaissances de bases de l’environnement Windows (module 2)

ANIMATION
L’animation des cours est confiée à des ingénieurs, techniciens et praticiens,
spécialistes des domaines étudiés et actifs dans la formation continue

EXAMENS
Un examen est organisé à la fin de chaque module. Une moyenne de
module égale ou supérieure à 4 et au maximum une note insuffisante, pas
inférieure à 3.5, sont nécessaires pour réussir l’examen.
Le ceff délivre une attestation pour chaque module suivi, si le taux de
présence est d’au moins 80%.
Les attestations des 3 modules donnent droit au :

DIPLOME INTERCANTONAL DE CHEF D’EQUIPE D’INDUSTRIE

AGENDA
La formation complète dure 1 an et demi et est composée de 3 modules.
Chaque module comporte 42 périodes et 2 modules sont dispensés par an.
Horaire :

En soirée / 1x par semaine

Lieu :

St-Imier ou Moutier

Renseignements :

selon adresse au dos de la brochure

ou sur : www.ceff.ch
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 --------------------------------------------------------------------------------------------

FIMIN-1000

INSCRIPTION

L’inscription en ligne est disponible sur le site Internet www.ceff.ch.
Données personnelles :
Madame

Monsieur

Nom : ................................................ Prénom : ..............................................
Rue et n° : .........................................................................................................
NPA et ville : .....................................................................................................
Email : ...............................................................................................................
Tél. privé : ......................................... Date de naissance : ............................
N° AVS : ............................................................................................................
Activité professionnelle : ...................................................................................

Données professionnelles :
Collectivité / entreprise : ...................................................................................
Rue et n° : .........................................................................................................
NPA et ville : .....................................................................................................
Tél. prof : ...........................................................................................................

La facture est à adresser à :
Je m’inscris pour :

moi-même

mon employeur

Formation complète

Module(s) n° :....................................................................................................
Lieu et date : ............................................. Signature : ...................................
Par sa signature, le participant déclare avoir pris connaissance et accepté
les modalités d’inscription et d’annulation, disponibles sur www.ceff.ch.

Rue Baptiste-Savoye 26 CH–2610 Saint-Imier
fc.industrie@ceff.ch
Tél. +41 32 942 43 44 Fax +41 32 942 43 45
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