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Introduction  
 

Au cœur du secteur de la protection sociale en 
profonde mutation, les Groupes paritaires de 
protection sociale (GPS) évoluent dans un 
environnement de changement, où anticiper 
rapidement les transformations des métiers 
face aux évolutions sociétales, 
technologiques, économiques, réglementaires 
et démographiques devient primordial.  

Véritable position charnière entre la direction 
et les équipes du terrain, le manager de 
proximité se trouve à la croisée d’acteurs 
hétérogènes aux intérêts, valeurs, attentes 
différentes et parfois contradictoires.  

 
Le manager de proximité est un acteur 
essentiel au bon fonctionnement des activités 
des GPS. Il doit faire face à de multiples défis :  

• Faire de la conformité de manière 
autonome : entre les consignes et la 
réalité locale, entre le travail prescrit et le 
travail réel, 

• Motiver les collaborateurs dans un 
contexte contraint, en jouant notamment 
sur la reconnaissance, 

• Avoir des qualités relationnelles et 
comportementales : la légitimité et le rôle 
du manager de proximité ne se fondent 
plus sur sa technicité et son expertise, 

• Accompagner les changements sans 
disposer forcément d’une vision de 
l’entreprise à moyen et long termes.  

Dans cet environnement contraint fait de 
pressions multiples, le manager de proximité 
est de plus en plus confronté à des dilemmes 
éthiques et professionnels, portant à la fois 
sur le sens, les valeurs, le choix à opérer ou les 
actions à conduire. De plus, le développement 
des organisations matricielles au sein des GPS 
pourrait amener le manager de proximité à 
prendre en compte des interactions plus 
nombreuses avec des responsables 
fonctionnels et le placer devant une gestion  
des priorités plus complexe.  

Comme d’autres branches voisines1-2 qui 
également ont conduit des études sur le 
manager de proximité, l’Observatoire des 
métiers et des qualifications, à la demande 
des partenaires sociaux, a lancé une étude 
intitulée « Profil prospectif du métier de 
manager de proximité au sein des Groupes 
paritaires de protection sociale ».  

L’objectif de cette étude est de proposer une 
vision prospective de l’évolution des missions, 
des activités, des rôles et des compétences du 
manager de proximité de demain : 

• La première partie vise à analyser les 
facteurs d’évolution (endogènes et 
exogènes) qui impactent le métier de 
manager de proximité. Les principaux 
éléments portent sur le contexte 
réglementaire et économique, le nouveau 
rapport au travail replaçant l’humain au 
cœur de l’entreprise, la diversité des 
équipes, les nouvelles attentes des clients 

1 UNIFORMATION - Le manager de proximité dans la 
protection sociale - Synthèse des études et travaux 
réalisés au sein de la Mutualité, du Régime général de la 
Sécurité sociale, du Régime Social des Indépendants - SPP 
Protection Sociale - 22 juin 2015 
2 Observatoire de l'Evolution des Métiers de l'Assurance – 
les managers de proximités dans l’Assurance – octobre 
2010 
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et des collaborateurs et les nouveaux 
outils digitaux. 

• La seconde partie se concentre sur 
l’identification à court et moyen termes, 
de l’évolution des missions, des activités, 
des rôles et des compétences du métier 
de manager de proximité. Elle décrit 
également les voies possibles d’accès au 

métier et les passerelles vers d’autres 
métiers. 
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Méthodologie 
La méthodologie s’articule autour de cinq phases, préalablement cadrées avec l’équipe de pilotage 
de l’étude au sein de l’Observatoire :   

Phase 1 - Cadrage avec l’équipe de pilotage de l’Observatoire : 
• Calendrier de l’étude,
• Liste des entretiens à réaliser,
• Typologie de profils des managers de proximité,
• Documents existants et données quantitatives à exploiter.

Phase 2 - Etat des lieux : 
• Réalisation d’entretiens avec des entreprises d’autres secteurs,
• Réalisation d’entretiens avec des managers de proximité et des référents

GPEC du secteur,
• Analyse documentaire de l’existant (internet, publications, données de

l’Observatoire…),
• Réalisation d’un benchmark sur les facteurs d’évolution endogènes et

exogènes.
Phase 3 - Analyse des impacts des transformations sur l’évolution du métier de 
manager de proximité : 

• Caractérisation des impacts au sein des missions, des activités principales et
des compétences clés du  manager de proximité, 

• Actualisation de la fiche descriptive du métier  « manager de proximité » :
missions, activités et compétences.  

Phase 4 - Identification des passerelles métiers et des voies d’accès à ce métier : 
• Mise en perspective des évolutions possibles en matière de gestion

prévisionnelle des emplois et des compétences, 
• Actualisation de la fiche descriptive du métier « manager de proximité » :

passerelles métiers et voies d’accès (entrées/sorties). 

Phase 5 – Finalisation et présentation de l’étude : 
• Rédaction du rapport de l’étude,
• Présentation des grandes tendances au Comité de pilotage de la GPEC (COPIL

GPEC),
• Présentation du rapport final à la Commission Paritaire Nationale Emploi

Formation (CPNEF).

Pour mener cette étude d’éclairage, ont été mobilisés : 

• un « groupe de pilotage3 » composé du Responsable de l’Observatoire, de plusieurs experts
techniques des outils de branche (CFEM, ACT, GPEC opérationnelle…) et des référents GPEC issus
des GPS, et d’un manager stratégique.

• un « groupe de production3 » composé de managers de proximité ou d’activité représentatifs de la
typologie de profils réalisée en étape 1.

3 Liste exhaustive en annexe 
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Etat des lieux 
 
Cette étude porte sur le secteur de la retraite 
complémentaire et l’assurance de personnes. 
Elle se concentre sur  les activités et les 
compétences du métier de manager de 
proximité afin de donner une vision 
prospective de leurs évolutions.  

Portrait Statistique :  
Selon les données issues du Profil de branche 
2016, la famille management représentait 
14,6% des effectifs de la branche en 2015 
(soit  4 684 collaborateurs).  

Au sein de cette famille, le nombre de 
managers de proximité en 2015 était de 2 874 
collaborateurs (soit 8,9% de la population 
totale de la branche).  

 
Les managers de proximité sont pour une très 
grande majorité des femmes. Selon leur 
emploi au sein des GPS, ils peuvent être 
cadres (50%) ou non cadres (50%). 

Autre élément notable, 40% des répondants 
ont un niveau d’études inférieur ou égal au 
bac. 

Ils sont âgés de 46,6 ans en moyenne et ont 
une ancienneté moyenne dans la branche de 
plus de 20 ans.  

En 2015, le nombre moyen de salariés 
managés pour un manager proximité était de 
10.  

Une analyse statistique plus poussée a permis 
de distinguer deux populations différentes en 
termes de profil. La césure se situe autour des 
10 ans d’ancienneté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette analyse statistique permet de quantifier 
et de mettre en lumière la phase de transition 
entre deux profils : celui du manager « chef 
d’équipe » qui fonde sa légitimité sur son 
savoir, sa technicité et son expertise 
technique et celui du manager « relationnel » 
qui fonde son rôle sur ses compétences 
relationnelles et managériales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les données statistiques de 
l’Observatoire prennent en 
compte les deux premiers 
niveaux de management soit un 
périmètre plus large que celui 
de l’étude qualitative sur 
l’évolution des activités et des 
compétences du métier de 
manager de proximité. 

Un usage des données statistiques à relativiser :  

Moins de 10 ans 
d’ancienneté 

Plus de 10 ans 
d’ancienneté 

19% 81% 

% H/F 44/56 29/71 

Eff. 

< 35 ans 54% 16% 

> BAC +2 58% 27% 

Cons. & Gest. 38% 59% 

Cons. & Pil. 15% 7% 
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Qui est le manager de proximité d’aujourd’hui au sein des GPS ?  
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Périmètre de l’étude :  
Pour concevoir une vision prospective de 
l’évolution des missions, des activités et des 
compétences du manager de proximité de 
demain, il est nécessaire d’apporter au 
préalable une définition partagée du métier 
de manager de proximité. 

Le mot du début : manager 

Derrière ces deux mots, se cache une évolution 
historique : le passage d’un chef d’équipe dont 
la légitimité était basée sur la technicité et 
l’expertise à un manager qui fonde son rôle sur 
ses compétences relationnelles et 
managériales. En effet, dans un contexte où 
chacun a accès à l’information plus facilement 
et rapidement, la légitimité du manager ne 
vient plus du savoir-faire mais du savoir-être, 
de la personnalité, du charisme, de la capacité 
à faire adhérer ses collaborateurs à des idées 
et surtout de la capacité à les faire travailler 
ensemble. Cependant, il doit connaître son 
métier et son activité sans forcément être un 
expert.  

Dans cette étude, le manager de proximité 
correspond au premier niveau de 
management (ex: responsable d’équipe, 
responsable de service). Ses critères distinctifs 
sont les suivants: 

• il effectue un acte managérial 
significatif au travers des entretiens 
d’évaluation annuelle et/ou 
professionnels et valide les congés, 

• Il ne manage pas d’autres managers. 

Les chefs de projet réalisant un management 
transversal ne sont pas considérés comme des 
managers de proximité dans cette étude. Il en 
est de même pour les animateurs d’équipe 
lorsque ceux-ci ne réalisent pas d’actes 
managériaux. 

 

Le postulat de départ retenu par le groupe de 
pilotage est que le manager de proximité est 
un métier transverse qui peut s’exercer dans 
tous les domaines d’activités (production, 
support, commercial…).  

Néanmoins, des éléments de différentiation 
sont à prendre en compte en fonction de la 
typologie des équipes encadrées4 :  

• Taille des équipes, 
• Autonomie des équipes, 
• Distance avec ses équipes.  

 

Le manager de proximité : un métier aux rôles 
multiples 

Le manager de proximité tel que défini endosse 
des rôles multiples :  

• Créateur de sens : il partage la stratégie de 
l’entreprise et ses objectifs avec ses 
collaborateurs et donne du sens aux 
actions de son équipe, 

• Générateur de performance : il pilote les 
objectifs de l’équipe et la performance, 
améliore la productivité et garantit la 
qualité de service et la conformité, 

• Développeur de talents : il accompagne 
ses collaborateurs dans le développement 
de leur portefeuille de compétences et 
dans leur évolution professionnelle, 

• Porteur du changement : il s’adapte aux 
évolutions des modes organisationnels 
(nouveaux modes collaboratifs, pilotage en 
mode projet, management à distance, 
digitalisation / dématérialisation…) et 
accompagne son équipe dans le 
changement. 

4 Tableau méthodologique du groupe de production  en 
annexe 
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