CERTIFICATION
ECOLES DU MANAGEMENT 2017

Les Ecoles du Management de l’UIMM sont proposées par l’AFPI Languedoc-Roussillon pour préparer les
collaborateurs des entreprises industrielles locales aux métiers d’Animateur d’équipe, de Responsable
d’équipe ou de Responsable d’unité.
Les Ecoles du Management de l’UIMM accueillent aussi bien des managers en poste qui souhaitent se
perfectionner, que des professionnels à potentiel pour évoluer vers un poste d’encadrement.

De gauche à droite : Christophe GELY (tuteur - Bucher Vaslin), Geoffroy PUIGVERT
(Chef d’équipe - Bucher Vaslin), Laurent FROC (tuteur - Owens Corning Fiberglass),
Thomas BALDY (Superviseur E.I.A - Owens Corning Fiberglass), Bernard ORAZIO
(jury de certification - Solem), David MARELLI (jury de certification - Profils
Systèmes).

Suite à la mise en œuvre d’un parcours
« Responsable d’Equipe » de 24
journées
de
formation
et
d’accompagnement réparties sur 12
mois, l’AFPI-LR a eu le plaisir de voir ses
2 stagiaires réussir les épreuves de
certification du 22 Juin 2017. Pour cela,
ils ont soutenu en 1 heure un projet
d’amélioration
devant
un
jury
composé de professionnels de
l’industrie et d’un représentant de la
Chambre territoriale de l’UIMM.

Christophe GELY, DAF de la société
Bucher Vaslin, atteste du changement
de dimension que son Chef d’équipe
Geoffrey PUIGVERT a pris durant sa
formation. Venant du terrain, Geoffroy
avait, selon ses propres mots, besoin d’assoir sa légitimité en tant que jeune manager, et de consolider ses
acquis en acquérant notamment des outils de management d’équipe.
Quant à Thomas BALDY, Superviseur E.I.A chez Owens Corning Fiberglass, il avait besoin de se rassurer sur ses
pratiques managériales, et de confirmer son statut de leader d’équipe. Laurent FROC, son manager et tuteur
dans la formation, confirme que son collaborateur a gagné en confiance en lui, qu’il ne perd plus de temps à
douter de la justesse de ses décisions, ce qui lui laisse plus de temps pour réfléchir à des axes d’amélioration
dans son service.
Ces deux stagiaires sont fièrement repartis avec une attestation de réussite, en attendant de se voir remettre
leur certificat officiel, lors d’une cérémonie préparée par leurs entreprises respectives.
Pour toute information sur les Ecoles du Management de l’UIMM, vous pouvez contacter :
Lauranie EVENO
Responsable Produits à l’AFPI LR - l.eveno@formation-industries-lr.fr

