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2.1 L’entreprise se transforme, induisant des changements profonds  
pour le manager de proximité  

 

Face à un environnement instable et des 
espaces temps différents (court terme, moyen 
terme, long terme), le manager doit tout 
d’abord accepter les changements et 
accompagner les collaborateurs dans ceux-ci 
en expliquant les évolutions du métier et en 
donnant le sens tout en gardant le cap. Il 
développe un rôle de facilitateur du 
changement.  

Confronté aux transformations permanentes, 
le manager doit accepter l’incertitude et les 
changements de cap fréquents. Le manager 
de proximité passe davantage d’un modèle de 
management directif (management de suivi 
des indicateurs) à un modèle plus agile et 
participatif.  

D’autre part, le manager de proximité endosse 
un rôle de plus en plus prégnant de 
« guetteur » des signaux faibles pouvant 
nuire au bon climat social dans l’entreprise.  Il 
doit également promouvoir l’ouverture sur 
l’extérieur de ses collaborateurs et les inciter 
à renforcer leurs connaissances sur les 
évolutions de leur environnement au sein des 
GPS et en dehors.  

Avec la multiplication des canaux de 
communication et l’augmentation de la 
quantité d’informations qu’il reçoit par mail, le 
manager de proximité doit être de plus en 
plus réactif et capable de prendre du recul 
rapidement pour prendre les bonnes 
décisions. Il doit cependant s’accorder un 
délai de réflexion pour apporter une réponse  
réfléchie à ses collaborateurs.  Il passe alors 
d’une posture où il détenait l’information à 
une posture où il doit aller chercher 

l’information et savoir où elle se trouve au 
sein de sa propre équipe mais également au 
sein des autres services du Groupe. Il doit 
endosser le rôle de manager de réseaux : il 
développe son réseau interne et externe en 
assurant la transversalité avec l’ensemble des 
services (gestion, commercial, contrôle 
interne, qualité…). Par ailleurs, il doit faire le 
tri des informations et aider son équipe à les 
décrypter et à les comprendre. 

L’arrivée de nouveaux outils (ex : Usine 
Retraite, SI centralisé Retraite 
Complémentaire…) entraine un changement 
progressif  de culture de pilotage de l’activité, 
liée à la diminution des dossiers physiques et 
la distribution  automatisée des tâches aux 
collaborateurs.  

Enfin, le manager gère de plus en plus de 
situations paradoxales : d’un côté, un besoin 
d’atteindre les  résultats et de l’autre, une 
nécessité de laisser ses collaborateurs adhérer 
à des espaces de paroles (communautés, 
Réseaux Sociaux d’Entreprise, etc.) et 
participer à des projets transversaux.  

Par conséquent, le modèle du manager hyper-
technique et expert de son domaine 
disparait, l’importance étant de plus en plus 
donnée aux aptitudes managériales. Le 
manager de proximité doit néanmoins 
disposer d’un socle de connaissances de base 
relatives au domaine d’activité qu’il encadre 
(ex : réglementation, procédures, bonnes 
pratiques…). Cette évolution du modèle 
nécessite un changement culturel de ses 
collaborateurs.  
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2.2 Accompagnement du capital humain : le défi de demain du manager de 
proximité  

 
L’émergence d’équipes aux profils diversifiés 
dans les organisations change 
l’environnement du travail traditionnel et 
impose de nouveaux défis aux managers de 
proximité.  

Face à la diversité, le manager de proximité 
doit avant tout donner de la cohérence et du 
sens aux différentes étapes à suivre et doit 
être capable de susciter l’engagement, la 
motivation et l’envie en expliquant les projets 
de l’entreprise.    

Le manager doit offrir un soutien personnalisé 
à ses collaborateurs afin de leur permettre 
d’identifier eux-mêmes la solution à leurs 
problèmes, à travers un discours individualisé 
tout en garantissant la cohérence globale.  

Le manager de proximité joue de plus en plus 
un rôle de RH de proximité : il détecte, fait 
grandir et accompagne les talents de 
l’entreprise dans l’évolution de leurs 
compétences. Il doit être à l’écoute et capable 
de déceler les principales difficultés des 
collaborateurs, notamment lorsqu’ils 
travaillent à distance (ex : situations de 
détresse…). Dans ce cadre, il doit renforcer 
des connaissances en droit du travail (ex : 
réglementations, obligations…) et sur les 
accords d’entreprise.  Son rôle consiste à 
réussir à faire converger des attentes 
différentes de ses collaborateurs vers un 
objectif commun et à obtenir le meilleur de la 
complémentarité des individus.  

Des outils sont mis en place pour l’aider à 
jouer ce rôle, comme les entretiens 
d’évaluation annuelle et/ou professionnels, 
qui lui permettent de recueillir les principales 
attentes des collaborateurs (besoin de 
formations, accompagnement technique sur le 
métier, etc.).  

Enfin, il doit promouvoir un management 
transversal fondé sur une posture d’écoute et 
d’échange. Linda Hill, professeure à la Harvard 
Business School utilise l’expression « leading 
from behind » ou « le leadership en retrait » 
pour décrire un manager qui ne se met pas en 
avant mais en support de son équipe. Le rôle 
du manager ne consiste plus seulement à 
diriger mais à créer un contexte où chacun 
pourra jouer un rôle de leadership, prendre 
sa place et réaliser des projets dans 
l’entreprise.  
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2.3 Réactivité, anticipation, communication : le manager de proximité doit 
répondre aux attentes des clients et de ses collaborateurs  

 

La viralité de l’information demande au 
manager d’être très réactif et de pouvoir 
prendre du recul rapidement pour répondre 
aux besoins des clients externes et internes. 
Le manager de proximité doit alors jouer un 
rôle d’interface et de coordination et donner 
une compréhension globale des processus à 
ses collaborateurs pour qu’ils répondent 
efficacement aux clients. Le manager doit 
alors instaurer une symétrie des attentions : 
la qualité de la relation entre une entreprise 
et ses clients est égale à la qualité de la 

relation de cette entreprise avec ses 
collaborateurs.  

Le manager de proximité joue un rôle de plus 
en plus prégnant dans l’innovation. Il doit 
créer les conditions permettant à ses 
collaborateurs de faire émerger de nouvelles 
idées pour concevoir de nouveaux 
produits/services. Créer ces conditions 
signifie aussi se mettre dans une posture de 
promoteur et de soutien des idées de son 
équipe.    

 

2.4 La transformation digitale fait évoluer les pratiques managériales  
 
La transformation digitale offre de nombreux 
bénéfices pour le manager de proximité 

Les outils numériques et de pilotage 
permettent de décupler l’agilité du manager 
grâce à des gains de temps significatifs, une 
meilleure réactivité et flexibilité. C’est le cas 
de la corbeille des tâches qui optimise la 
distribution des tâches pour attribution au 
collaborateur en fonction de son profil. Par 
ailleurs, le manager qui encadre à distance 
des commerciaux de terrain peut plus 
facilement les suivre via la géolocalisation de 
leurs smartphones et ainsi mieux garantir la 
sécurité de ses collaborateurs.  

La digitalisation incite à passer d’un contrôle a 
priori par la présence, les règles et les 
procédures, à un contrôle à posteriori par les 
résultats.  

Avec le digital, le manager de proximité doit 
donner davantage d’importance à 
l’accompagnement, à l’animation des 
équipes et au travail collaboratif : le manager 
n’est plus là pour transmettre de l’information 
que le collaborateur peut trouver par ailleurs, 
mais son rôle et sa valeur résident désormais 

dans sa capacité d’organiser les échanges, de 
faire remonter les informations clés et de 
leur donner du sens, d’accompagner et de 
valoriser ses équipes. Il peut également les 
inciter à participer à  des réseaux sociaux 
internes et externes.  

Le travail à distance contraint le manager à 
changer ses pratiques managériales 

Encadrer des collaborateurs à distance  
impose au manager de proximité de repenser 
son encadrement et sa communication, en 
transformant sa façon de travailler: veiller par 
exemple à sélectionner les mails qu’il envoie à 
ses collaborateurs, diminuer le nombre de 
réunions et favoriser des points constructifs 
de suivi avec des plans d’actions prédéfinis. Il 
ne doit pas oublier de créer de la cohésion 
entre les équipes multi-sites et doit alors 
maitriser les outils de communication à 
distance (ex : visioconférence, Skype…).  

En optant lui-même pour le télétravail, le 
manager doit réussir à déléguer quelques 
tâches et s’assurer que le collaborateur a bien 
compris ce qu’il devait faire. En effet, une 
urgence peut exiger une réponse immédiate 
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de la part du collaborateur, le manager ouvre 
ainsi un espace de liberté et d’autonomie 
dans la prise de décisions et favorise la prise 
d’initiatives individuelles et collectives.  

Des effets négatifs sont prévisibles sur le 
manager de proximité 

La transformation digitale peut avoir des 
effets négatifs sur le manager : charge de 
travail  liée à la pression de l’immédiateté, 

surcharge informationnelle, brouillage des 
frontières spatiales et temporelles entre 
travail et sphère privée, etc.  

Le rôle managérial a été progressivement 
« grignoté » par l’omniprésence normative 
des outils de gestion et les indicateurs. Le 
contrôle est indirect mais finalement tout 
autant prégnant. Le «reporting» est généralisé 
et l’autonomie est contrôlée. 

 
2.5 Les rôles clés du manager de proximité  
 
2.5.1 Les rôles fondamentaux du manager de proximité au sein des GPS
 
Dans cet environnement en changement 
perpétuel, les rôles fondamentaux du 
manager de proximité restent prépondérants 
et se complexifient. Voici la vision exprimée 
par les participants au groupe de production6 :  

• Respect des objectifs : le manager doit 
garantir l’atteinte des objectifs fixés et la 
satisfaction client externe et interne dans 
le respect de la réglementation, des 
procédures, de la qualité attendue et des 
délais, 

• Proximité : le manager de proximité doit 
identifier les signaux faibles en faisant 
preuve d’écoute et de disponibilité afin 
d’assurer un climat de confiance et 
préserver la Qualité de Vie au Travail, 

• Motivation et cohésion d’équipe : le 
manager de proximité doit davantage 
fédérer les équipes en donnant du sens, 
convaincre les collaborateurs sur la 
stratégie de l’entreprise et donner envie 
en valorisant et reconnaissant les succès 
et les initiatives, 

• Accompagnement des talents : il doit 
organiser la montée en compétences des 
collaborateurs et les responsabiliser pour 

6 Le groupe de production est composé de managers de 
proximité ou d’activité représentatifs de la typologie de 
profils 

encourager l’autonomie en adoptant un 
lâcher-prise managérial et en favorisant la 
délégation, 

• Communication : il doit communiquer et 
partager les informations à son équipe et 
à son management (feedbacks, alertes…), 

• Conduite du changement : enfin, le 
manager de proximité doit accompagner 
les collaborateurs dans les changements 
(outils, organisation…) en les rassurant et 
en acceptant l’incertitude. Faire 
comprendre les changements est 
indispensable pour que les collaborateurs 
les acceptent. Le manager de proximité 
doit leur donner du sens en expliquant le 
pourquoi, les tenants et les aboutissants 
et les liens avec la stratégie d’entreprise. 
Le manager de proximité doit également 
être en mesure de détecter les premiers 
freins au changement de son équipe pour 
l’accompagner au mieux. 
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2.5.2 Les rôles du manager de proximité en développement au sein des GPS
 
Le manager de proximité est sous la forte 
pression liée à l’accélération des cycles de 
décision et doit adapter son mode de 
management à des équipes de plus en plus 
diversifiées. Des rôles clés prendront 
davantage d’importance à l’avenir :  

La transversalité 

Il doit développer son réseau interne et 
externe en assurant la transversalité avec 
l’ensemble des services (gestion, commercial, 
contrôle interne, qualité…) afin d’avoir une 
« vision à 360° » des activités du Groupe. Le 
modèle transversal promeut le dialogue entre 
les services et au sein des équipes en 
favorisant le décloisonnement de ceux-ci. Cela 
peut prendre la forme de groupe de travail 
intégrant plusieurs services et métiers, ou en 
terme d’organisation physique de la mise en 
place de structures favorisant le travail 
collaboratif et garantissant la qualité de vie au 
travail. 

La maitrise du digital 

Le manager de proximité doit maitriser 
l’usage des nouveaux outils digitaux et de 
pilotage et insuffler de nouvelles méthodes 
auprès de son équipe. Les outils numériques 
représentent une opportunité pour le 
manager d’améliorer l’efficacité de sa 
communication et de son pilotage. 

Le manager doit également accompagner le 
changement lié à la digitalisation de 
l’entreprise. Il doit comprendre l’environne-
ment numérique, en maîtriser le vocabulaire 
et le décoder. Il doit aussi expliquer à son 
équipe les transformations des processus et 

des méthodes de travail qui découlent du 
digital. Il doit promouvoir la culture du digital 
au sein de son équipe et accompagner la mise 
en place du télétravail.  

La collaboration 

Le manager de proximité doit favoriser le 
travail collaboratif au sein de l’équipe et 
l’expérimentation au service de l’innovation 
dans la recherche de l’amélioration continue. 
Pour faciliter la collaboration, le manager 
doit :  

• Mobiliser le personnel et l’impliquer dans 
le processus de prise de décision, 

• Créer des conditions de travail favorables 
(ex : contact direct, écoute et partage), 

• Déléguer du pouvoir tout en laissant 
chaque collaborateur prendre une 
décision à son niveau, sans l’intervention 
du niveau supérieur, 

• Mettre en place des dispositifs de 
régulation individuels et collectifs en 
privilégiant l’autocontrôle et le droit à 
l’erreur.  

L’ouverture vers l’extérieur 

Il doit encourager l’ouverture sur l’extérieur 
des collaborateurs et les inciter à renforcer 
leurs connaissances sur les évolutions de leur 
environnement au sein des GPS et en dehors, 
pour découvrir d’autres modes de 
fonctionnement et s’inspirer de pratiques 
innovantes.  
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2.6 Les compétences cibles du manager de proximité  
 
Aux vues des principaux facteurs de 
transformation et des évolutions de ses 
missions et activités, le manager de proximité 
doit de plus en plus renforcer les 
compétences déjà attendues et développer 
de nouvelles compétences, notamment en 
fonction des caractéristiques propres de ses 
équipes :  
 

 
Taille des équipes 

 
Autonomie des équipes 

 
Distance avec ses équipes 

 

Les compétences cibles du manager de 
proximité sont classées selon plusieurs sous-
catégories :  

● Compétences « Cœur de métier » : 
connaissances et savoir-faire techniques à 
mobiliser pour exercer le métier, 

● Compétences transverses : connaissances 
et savoir-faire transverses à différents 
métiers, 

● Compétences « Comportements 
professionnels » : capacité à adopter des 
comportements et attitudes attendus 
dans une situation donnée.  

2.6.1 Les compétences « Cœur de métier »
 

• Stratégie et organisation de l’entreprise : connaitre les enjeux de l’entreprise, sa stratégie, 
ses clients et son organisation interne 
 

• Animation d’équipe (multi-site, à distance…) : savoir mobiliser son équipe vers un objectif 
commun en utilisant les techniques d’animation d’équipe en face à face ou à distance 

 

 

Plus l’équipe à encadrer sera importante, plus le manager devra faire usage de 
techniques d’animation diversifiées (ex : arbres à problèmes, boite à idées, atelier 
participatif…) pour motiver l’ensemble des collaborateurs vers les objectifs fixés, et 
ce d’autant plus si l’équipe est autonome dans la réalisation de ses tâches.  

 

Si le manager de proximité encadre une équipe multi-site/à distance, il devra 
particulièrement préserver le lien avec elle et instaurer un climat de confiance. 

 

• Organisation d’équipe : savoir organiser et piloter l’activité, planifier des objectifs 
intermédiaires et prioriser les tâches en s’appuyant sur les compétences de chacun à bon 
escient 
 

 

Plus une équipe sera grande, plus le manager devra passer du temps à organiser le 
travail. Moins les membres de l’équipe seront autonomes, et plus il devra être 
précis dans la fixation des objectifs afin d’éviter d’éventuels aller-retours. 

 

Enfin, si le manager de proximité encadre des collaborateurs à distance, il devra 
être capable d’organiser le travail, de suivre l’avancement de leurs travaux et d’en 
analyser les résultats. L’un des avantages des collaborateurs qui travaillent à 
distance est la liberté relative d’organiser leur propre emploi du temps et de 
travailler à leur propre rythme. Toutefois, le manager de proximité devra fixer des 
attentes en termes de disponibilité et de réactivité tout au long de la semaine 
pour les collaborateurs à distance. 
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• Développement des talents : savoir évaluer et révéler le potentiel des collaborateurs pour 
les faire grandir dans l’entreprise 

 

 

Si le manager de proximité encadre une équipe importante, il devra davantage se 
rendre disponible, prendre du temps pour écouter chaque collaborateur et 
analyser le potentiel de celui-ci.   

 
Pour une équipe travaillant en autonomie, le manager devra favoriser la prise 
d’initiatives pour développer les compétences de chaque collaborateur.  

 

Enfin, il devra être davantage attentif aux besoins d’accompagnement des 
collaborateurs lorsqu’il manage une équipe à distance. 

 

• Accompagnement des changements : mobiliser les collaborateurs dans une dynamique de 
transformation de l’existant en mettant en œuvre une méthodologie d’accompagnement de 
ses collaborateurs.  

 

Plus l’équipe sera importante, plus le manager devra réussir à mesurer 
l'acceptabilité et les résistances au changement des collaborateurs. De même, plus 
l’équipe sera autonome et distante, plus le manager devra être vigilant à la bonne 
compréhension des changements à opérer.  

• Orientation Résultats : engager des actions performantes sur la durée en faisant preuve de 
pragmatisme, de souplesse et d’engagement 

 

2.6.2 Les compétences transverses
  

• Connaissance Métiers : connaitre les enjeux et les spécificités techniques de son domaine 
d’activité (ex: gestion, commercial…) 

• Environnement et réglementation de la protection sociale : connaitre les régimes de base, 
les accords de branches ou conventions collectives, les régimes de retraite complémentaire, 
l’assurance de personnes… 

• Droit du travail : connaitre la réglementation relative aux droits et obligations du travail 

• Gestion du temps : capacité à gérer le temps et les priorités 
 

 

Plus l’équipe du manager sera importante, plus il devra être capable de gérer son 
temps pour répondre aux besoins de chaque collaborateur. 

 

Pour certains salariés qui commencent à travailler à distance, la gestion du temps 
peut devenir un problème. Les managers devront comprendre que cette 
adaptation peut être difficile mais aussi faire comprendre que des échéances 
seront mises en place. 

• Mode projet : savoir utiliser les méthodes et les outils de gestion de projet 
 

 
Que ce soit pour des équipes nombreuses, autonomes ou à distance, le manager 
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de proximité devra davantage utiliser les méthodes et outils de gestion de projet 
pour s'assurer que tous les risques importants sont maitrisés et que le projet est 
porté par l’ensemble des collaborateurs. 

• Maitrise des outils digitaux : capacité à utiliser les outils collaboratifs/Réseaux Sociaux 
d’Entreprise et de travail à distance et comprendre les risques liés à leurs usages 

 

 

Avec la distance, il est nécessaire de recréer des conditions proches de celles que 
vivrait une équipe travaillant sur le même site. Le Réseau Social d’Entreprise est 
un excellent outil que le manager de proximité devra promouvoir pour favoriser 
l’esprit d’équipe et le partage de pratiques.   

 

• Innovation : comprendre et susciter le besoin d’innovation au travers de ses actions en 
faisant preuve d’ouverture vers l’extérieur et en étant force de proposition 

 
 

 

Plus l’équipe sera autonome, plus le manager de proximité devra inciter les 
collaborateurs à faire preuve de proactivité et de curiosité pour renforcer leurs 
connaissances sur les évolutions de leur environnement et encourager leurs prises 
d’initiatives.  

 
 
 
 

2.6.3 Les compétences « Comportements professionnels »
  

• Leadership : savoir communiquer une vision à son équipe et fédérer autour de celle-ci en 
faisant preuve de force de conviction et d’exemplarité 

 

 

Le manager de proximité devra être d’autant plus convaincant et capable de 
fédérer les différents collaborateurs autour des projets que son équipe est 
importante et autonome. Il devra prendre une posture de « coach » pour 
accompagner les collaborateurs dans les prises d’initiatives. 

 

Le manager de proximité devra davantage expliquer les projets aux collaborateurs 
à distance pour réussir à développer la cohésion et le sentiment d’appartenance à 
l’entreprise. 

 

• Orientation Clients : adopter une posture de service et de conseil pour construire une 
relation de confiance durable avec le client externe et/ou interne 

• Agilité/Adaptation : faire preuve d’agilité et de réactivité pour gérer  des espaces  temps 
différents (CT, MT, LT) et s’adapter rapidement aux changements 

 

 

Plus l’équipe sera importante, plus le manager devra réussir à mesurer 
l'acceptabilité du changement des collaborateurs. De même, plus l’équipe sera 
autonome et distante, plus le manager devra être vigilant à la bonne 
compréhension des changements à opérer.  
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• Empathie/Ecoute : faire preuve d’écoute et de bienveillance vis-à-vis de ses collaborateurs et 
interlocuteurs en se montrant ouvert d’esprit et empathique et en capacité à gérer des 
situations individuelles difficiles 

 

 

Le manager devra être davantage à l’écoute de ses collaborateurs lorsqu’ils sont à 
distance pour discerner des situations de détresse/de blocage. 

 

• Communication/Transparence : savoir donner du sens, de la cohérence et être transparent 
dans sa communication auprès de son équipe, en faisant preuve de pédagogie 

 

 

Le manager qui encadre une équipe importante devra davantage faire preuve de 
pédagogie pour communiquer sur les projets de l’entreprise. Il devra déployer des 
méthodes innovantes : atelier de travail, tableaux d’affichage, etc. L’idée est 
d’avoir des points d’échanges réguliers pour faire circuler au mieux l’information. 

 

Pour le cas d’une équipe à distance, l’éloignement physique mérite de gérer la 
communication avec encore plus d’efficacité. Cela concerne aussi bien la 
communication entre un collaborateur et son manager, que les membres d’une 
équipe qui doivent potentiellement interagir entre eux pour s’entraider et faire 
avancer les projets. Il existe pour cela différents outils : téléphone, email, chat, 
outil professionnel, etc. 

 

• Collaboration/ouverture : savoir s’appuyer sur les réseaux internes et externes, travailler en 
transversalité avec les autres services du Groupe et faire preuve de curiosité 

 

• Maitrise de soi : faire preuve de contrôle de soi dans des situations de tension 
 

• Autonomie : engager des actions en toute responsabilité et affirmer ses décisions et actions 
en toute autonomie, notamment sur l’organisation de son service 
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2.6.4 Synthèse des compétences cibles  
 
Légende :  
-  : Faible / + : Important 

Taille  
des équipes 

Autonomie  
des équipes 

Distance  
avec ses équipes 

 
   

Compétences « Cœur de métier » 

Animation d’équipe    
Organisation d’équipe    

Développement des talents    
Accompagnement des changements    

Orientation Résultats    
Stratégie et organisation de l’entreprise    

Compétences transverses 

Connaissance métiers    
Env./Régl. de la protection sociale    

Droit du travail    
Gestion du temps    

Mode projet    
Maitrise des outils digitaux    

Innovation    
Compétences « Comportements professionnels » 

Leadership    
Orientation Clients    
Agilité/Adaptation    
Empathie/Ecoute    

Communication/Transparence    
Collaboration/Ouverture    

Maitrise de soi    
Autonomie    

-                 + -                 + -                 + 
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2.7 Les voies d’accès au métier et les passerelles 
 
2.7.1 Les voies d’entrées externes : une recherche de managers provenant d’autres secteurs 
professionnels 

L’étude statistique7 des recrutements de 
managers de proximité sur les trois derniers 
exercices montre que très peu de managers 
de proximité sont recrutés à la sortie de leurs 
études.  

En effet sur 168 recrutements de managers de 
proximité entre 2013 et 2015, seuls 5 d’entre 
eux avaient moins de 30 ans et aucune 
ancienneté reconnue dans la branche (3%).  

L’accès à ce poste pour des jeunes diplômés 
(Bac +2 à Bac +5) est très rare, dans la mesure 

où il est important de pouvoir justifier au 
préalable d’une expérience professionnelle 
réussie. 

Les profils des managers de proximité recrutés 
à l’extérieur sont tous plus âgés.   

Autre fait marquant : 71% d’entre eux n’avait 
pas de « reprise d’ancienneté branche ». Cette 
donnée indique qu’ils provenaient d’un autre 
secteur professionnel que celui de la Retraite 
complémentaire et de la Prévoyance. 

 
2.7.2 Les voies d’entrées internes : tous les chemins mènent au management de proximité 

Toutefois, les embauches externes ne 
constituent pas le premier réservoir de 
recrutement des managers de proximité. En 
effet pour la seule année 2015, les 
recrutements externes représentent 
seulement 23% des effectifs des managers de 
proximité renouvelés. 77% des nouveaux 
managers ont réalisé une mobilité 
fonctionnelle.  

L’accès au métier de manager de proximité 
dans les GPS se fait majoritairement par 
promotion interne, après avoir occupé un 
poste dans lequel le collaborateur a été 
reconnu comme faisant preuve d’un potentiel 
d’encadrement d’équipe : travail en 
transversalité, capacité d’écoute, capacité 
d’animation… 

Au travers des entretiens et des échanges 
avec le groupe de production, une 
représentation s’impose : le management est 
perçu  comme un point de passage dans 
l’évolution professionnelle.  
 

Selon les managers interrogés, les métiers 
d’entrée au poste de manager de proximité 
sont majoritairement de deux ordres :  
 

1. Métier opérationnel  
 
Le collaborateur a exercé un métier dans 
l’opérationnel, par exemple un métier dans la 
production, la gestion ou le commercial et il 
évolue vers le métier de manager de proximité 
en encadrant une équipe proche ou non du 
domaine d’activité qu’il a occupé auparavant. 

L’expérience qu’il aura acquise dans ce poste 
et les compétences transverses et 
« Comportements professionnels » qu’il aura 
mises en œuvre seront prises en compte dans 
l’appréciation de son potentiel à tenir un 
poste d’encadrement de premier niveau.   
  

2. Métier transverse 
 
Les métiers dans lesquels la transversalité et 
l’animation d’équipe s’illustrent au quotidien 
sont aussi des métiers d’entrée pour le 
manager de proximité, comme par exemple :  
 

7 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. 
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• Gestion de projet 
• Maîtrise d’ouvrage 
• Organisation /Qualité 

 

L’analyse statistique des mobilités 
professionnelles vient compléter les réflexions 
du groupe de production. Le taux de mobilité 
fonctionnelle 2014-2015 à destination du 
métier de manager de proximité est de 8,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité fonctionnelle 2014-2015 vers le métier de manager de proximité 

 

 
 
   

L’examen des mobilités à destination du 
métier de manager de proximité indique une 
légère surreprésentation de la famille Conseil 
et Pilotage (Conseiller Organisation) et de la 
Famille Finance (Comptable). Cependant, ces 

données sont le reflet d’une seule année de 
mobilité professionnelle et nécessitent un 
suivi sur plusieurs exercices afin de pouvoir en 
tirer tous les enseignements souhaités. 
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2.7.3 Les voies de sortie internes : y a-t-il une vie après le management ? 
 
Les métiers de sortie sont plus difficiles à 
identifier pour les managers de proximité 
interrogés. Selon eux, l’évolution du manager 
de proximité peut se faire selon quatre types : 

1. Evolution dans la strate managériale 

L’évolution naturelle du métier de manager de 
proximité se fait dans la strate managériale 
vers le niveau hiérarchique supérieur, à savoir 
le manager d’activité. Dans cette évolution, il 
est amené à encadrer une équipe de 
managers de proximité. 

2. Evolution vers le management d’un 
autre domaine d’activité 

Le manager de proximité peut évoluer en 
changeant d’équipe encadrée, soit en restant 
dans le même domaine d’activité (ex : un 
manager de proximité d’une équipe de 
gestion évolue vers l’encadrement d’une autre 
équipe de gestion), soit en changeant de 
domaine (ex : un manager de proximité d’une 
équipe commerciale évolue vers 
l’encadrement de proximité d’une équipe de 
gestion).   Ces évolutions se justifient par le 
fait que les aptitudes managériales sont plus 
importantes pour l’exercice du métier de 
manager de proximité que la maitrise pointue 
des connaissances relatives au domaine 
d’activité à encadrer. 

3. Evolution vers un métier transverse 

Le manager de proximité peut évoluer vers 
des métiers transverses dans lesquels il pourra 
mobiliser des compétences proches de celles 
de son métier actuel telles que la 

transversalité, la  communication, l’animation 
d’équipe…. Des exemples de métiers peuvent 
être : 

• La gestion de projet 
• La maitrise d’ouvrage 
• L’organisation 
• La qualité 
• Les méthodes 
• La formation 

 

4. Evolution vers un métier d’expertise 
ou retour vers l’opérationnel 

De par la vision transverse que le manager de 
proximité aura acquise dans son métier, il 
pourra évoluer vers un métier d’expertise 
technique ou fonctionnelle, comme par 
exemple gestionnaire de processus. 

Enfin, selon ses appétences, il pourra aussi 
évoluer vers des métiers dans l’opérationnel 
comme par exemple la production, la gestion 
ou le commercial.     

Une nouvelle fois l’analyse statistique vient 
illustrer et compléter cet éclairage. Entre 2014 
et 2015, 14% des managers ayant réalisé une 
mobilité professionnelle sont devenus 
managers d’activité. 41% des managers de 
proximité ont « bougé » vers la famille Conseil 
et Gestion et très majoritairement vers le 
métier de « Support Métier » dans une 
logique de filière d’expertise métier. Enfin, 
19% se sont orientés vers des métiers du 
Conseil et Pilotage (Organisation, MOA et 
Actuariat). 
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Mobilité fonctionnelle 2014-2015 à partir du métier de manager de proximité 
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Conclusion 
 

Un changement de posture managériale : 

Suite à cette étude, un premier constat 
s’impose : ce ne sont pas tant les activités du 
manager de proximité qui vont évoluer ou se 
transformer à l’avenir. Le véritable 
changement se situe dans l’évolution de la 
posture managériale (orientations clients et 
résultats, management collaboratif…) et des 
compétences comportementales (leadership ; 
agilité, innovation…) afin de s’adapter aux 
transformations que connaissent les GPS de 
notre branche. 

Une culture du partage : 

Cette analyse n’est pas très éloignée des 
constats réalisés au sein des secteurs qui nous 
sont proches. Cependant, ce qui singularisera 
un manager de proximité en gestion de la 
Retraite complémentaire est l’usage des outils 
communautaires centralisés qui nécessitent 
le développement d’une culture de partage et 
d’entre-aide au sein de notre secteur. 

Quel accompagnement demain ? 

Ces différents facteurs de transformation et 
les impacts sur les missions, activités et 
compétences amènent à s’interroger sur les 
pistes de travail à mener à l’avenir pour 
accompagner le manager de proximité de 
demain dans son rôle aussi bien au sein de 
chaque GPS qu’au niveau de la Branche. 

Une place centrale et difficile : 

Face aux changements permanents, la place 
du manager de proximité est reconnue 
comme centrale et difficile.  

Il doit sans cesse s’adapter et faire preuve 
d’exemplarité vis-à-vis de son équipe. La 
complexité de l’environnement dans lequel il 
évolue et la pression économique, 
réglementaire, technologique et humaine qu’il 

doit gérer concourent à exposer le métier de 
manager de proximité aux risques 
psychosociaux. 

Un sentiment d’isolement : 

La question de la solitude du manager de 
proximité  au travail a été abordée en creux 
dans certains entretiens menés lors de 
l’étude. Les managers de proximité décrivent 
une situation d’isolement. Ils appartiennent à 
l’équipe qu’ils encadrent mais sont contraints 
d’observer une certaine distance. Par ailleurs, 
ils ont le sentiment d’être parfois peu soutenu 
par leur hiérarchie. 
 
Pour créer un sentiment d’appartenance à 
une communauté de métier, partager des 
informations et échanger sur les pratiques 
professionnelles, certains GPS organisent des 
ateliers de co-développement animés par les 
managers de proximité formés à cette 
pratique. 
 
Pour aller plus loin dans cette idée d’espaces 
d’échange entre pairs  -  basés non pas sur des 
aspects techniques du métier mais sur les 
pratiques managériales - des ateliers 
d’échanges territoriaux inter-GPS pourraient 
être envisagés. 
 
Le manager est un collaborateur comme un 
autre : 

Le manager de proximité est avant tout un 
collaborateur à part entière, lui aussi en 
situation d’être managé par un manager 
d’activité ou stratégique.  

Pour créer les conditions de la réussite, il doit 
nécessairement être accompagné par son 
entreprise, à la fois dans son rôle et dans les 
moyens qui lui sont mis à disposition (outils 
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de pilotage, degré d’autonomie, implication 
dans les décisions…). 

La nécessaire implication de la ligne 
managériale : 

L’ensemble de la ligne managériale (manager 
de proximité,  manager d’activité, manager 
stratégique) doit être alignée sur les attendus 
du rôle du manager de proximité.  

L’exemplarité attendue du manager de 
proximité doit être portée par toute la ligne 
managériale pour permettre aux managers de 
demain d’exercer leur métier dans un 
contexte de changements complexes.  

Un besoin de reconnaissance et 
d’autonomie : 

Le métier de manager de proximité doit être 
également mieux reconnu dans l’entreprise 
comme un poste essentiel au bon 
fonctionnement des équipes 
opérationnelles (ex : reconnaissance de ses 
décisions, reconnaissance dans la fonction RH, 
etc…).  

L’entreprise doit redonner de l’autonomie au 
manager de proximité et le repositionner sur 
un rôle de prise de décision, en capacité de 
porter les changements et contribuer à 
l’élaboration de ses objectifs  (ex : chiffre 
d’affaires du point de vente…). Le 
management doit valoriser l’action (le « devoir 
d’essayer ») en acceptant une prise de risque 
(le « droit à l’erreur »), 
 
Il pourrait également être associé par son 
management en amont des projets et invité à 
être impliqué dans la réflexion sur la stratégie 
et les évolutions de l’entreprise.  La création 
de réseaux apprenants peut être envisagée 
comme une modalité favorisant l’implication 
des managers de proximité. 
 

 

La Branche professionnelle, levier de 
reconnaissance des managers de proximité : 

Le manager de proximité est le porteur de la 
stratégie et de la culture de son  GPS. Ce rôle 
est fondamental dans la constitution de son 
métier et reste le domaine réservé de chaque 
GPS.   

Cependant, l’étude permet de faire émerger 
un socle commun de compétences 
transverses à l’ensemble des managers de 
notre branche.  

L’acquisition ou le renforcement de ces 
compétences pourrait être réalisé par le biais 
d’outils de formation mutualisés (E-learning, 
MOOC…) notamment pour les connaissances 
relatives à l’environnement et à la 
réglementation de la protection sociale ou au 
droit du travail. 

Par ailleurs, certaines compétences pourraient 
faire l’objet de certifications de branche 
(certification de type passeport digital, …) 

Cela permettrait de : 

• Améliorer la reconnaissance des 
managers de proximité,  

• renforcer leur employabilité,  
• favoriser les possibilités de mobilités 

professionnelles,  
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Le mot de la fin : proximité 

Derrière la figure du manager de proximité de 
notre Branche évoquée au travers de cette 
étude, se cache une multitude de situations 
individuelles, singulières, liées aux d’activités 
respectives, à la maturité des organisations ou 
à l’ancienneté dans la fonction.  

Cependant face à cette hétérogénéité de 
situation, ces hommes et ces femmes ont en 
commun leur capacité à créer de la proximité.  

Cette proximité n’est plus la proximité de 
métier dont le manager expert technique était 
la figure de proue. Il ne s’agit plus tout à fait 
d’une proximité géographique puisque le 
travail à distance a tendance à se développer. 
Cette proximité, c’est la capacité à faire 
travailler ensemble des collaborateurs aux 
attentes différentes et d’en faire une source 
de performance pour l’entreprise. 
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