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ANIMATEUR D’ÎLOT
DEVELOPPER SON LEADERSHIP 

Méthodes Pédagogiques Nos Experts
Approche théorique 
Mises en situation avec feedback 
Partages d’expériences 
Coaching 
Un document de formation sera remis à chaque participant 
en version numérique.

Jour 1 Jour 2 

Quelles sont vos missions ?  
Quelles sont vos responsabilités ?

Animer l’activité de l’îlot

La posture, les qualités requises

Mise en situation

Les fondamentaux pour manager une 
équipe

Mise en situation

Comment développer une 
communication efficace

Mise en situation

Les fondamentaux de l’implication et de 
la cohésion d’équipe

Jeu de coopération et de leadership

Mise en situation

Comment aborder et traiter les   
problèmes individuels : non qualité, 
dépassement des temps, sécurité

Mise en situation

L’animation est intégralement 
assurée par des experts SPACE, 
ou par des consultants ayant 
une expertise pratique 
de ces techniques.

 Contexte 
La performance se gagne sur le terrain, en équipe.  
Pour constituer une véritable équipe, chacun doit se sentir reconnu, utile et comprendre 
le sens de son travail. 
Pour aller vers la performance, l’équipe a besoin d’être guidée et soutenue. 
Le management de proximité joue un rôle fondamental dans ce processus. 

 Objectifs
Le stagiaire une fois formé sera en mesure de :

• Comprendre et habiter son rôle, ses missions, ses responsabilités
• Piloter un îlot de production de manière efficiente grâce aux
fondamentaux du management
• Communiquer de façon plus pertinente
• Impliquer son équipe
• Créer les conditions de la cohésion d’équipe
• Réguler les dysfonctionnements et les tensions

 Public
• Animateurs d’îlot 
• Chefs d’équipe
• Chefs de petit atelier

 Prérequis
• Avoir correctement assimilé les missions et responsabilités de son poste
• Avoir pour mission d'animer un équipe de manière autonome afin

d'atteindre des objectifs
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SPACE SUR MESURE
Une troisième journée optionnelle de coaching personnalisé en INTRA pour 
déployer le contenu de la formation dans votre entreprise. 


