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Annexe 2 : Tableau méthodologique « Groupe de 
production » 
 

Entité Nom Domaine d’activité 
Nombre de 

salariés 
managés 

Degré 
d’autonomie de 

l’équipe 

Management à 
distance 

AG2R La 
Mondiale 

Carine BIENNAIT Service contentieux 11 Autonomie 
moyenne Non 

Nejoua LAMBOUR Prestation retraite 6 Autonomie 
moyenne Non 

Sylvie PREVOST Service Logistique 24 Autonomie 
moyenne Oui 

Humanis 

Yoann 
PUILLANDRE Collecte des droits 12 Autonomie 

moyenne Non 

Déborah 
KERSZENBAUM Information des actifs 12 Autonomie 

moyenne Non 

Pro BTP Najib GUEDIRI Gestion retraite 10 Autonomie 
moyenne Non 

Malakoff 
Médéric RC 

Catherine GARCIA Information des actifs  27 Autonomie 
moyenne Oui 

Loïc HOMAR Gestion des contrats  12 Autonomie 
moyenne Non 

Florence 
VALVERDE Support et réclamations   15 Autonomie 

moyenne Oui 

Klesia Éric WACHEL Gestion des contrats 17 Autonomie 
moyenne Non 

Apicil Marjorie 
HAMMAMI Gestion des contrats  12 Autonomie 

moyenne Non 

GIRC AGIRC-
ARRCO 

Véronique 
BRUNET Pôle Entreprise au CNR&I 10 Autonomie 

moyenne Non 

Estelle PEAU Fonctionnement des 
contrats Entreprises 34 Autonomie 

moyenne Non 
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Annexe 3 : Fiche métier  

Manager de proximité 
 

Famille : MANAGEMENT 
 

Appellations d'emploi les plus courantes 
Responsable de Service 
Responsable de Secteur 
Responsable/Animateur d'Equipe 
Responsable / Chef de groupe 

 
 

 

Finalité du métier 
Assurer l'encadrement et le fonctionnement optimal d'une équipe en garantissant l'atteinte des 
objectifs opérationnels fixés 

 

Missions principales 
 

Mission 1 

Animer, organiser et piloter l’activité : 
 

• Assurer la communication descendante  vers son équipe (stratégie,  enjeux, évolutions…) et 
ascendante vers son management (ex : besoin de formations, besoin d’outils, alertes, 
feedbacks…) 

• Décliner les objectifs  de l’entreprise en objectifs opérationnels et définir les moyens de leur 
mise en œuvre 

• Organiser l’activité de l’équipe en toute autonomie et en assurer le suivi 
• Analyser la performance de l’activité 
• Contrôler la réalisation de l’activité dans le respect de la réglementation et des procédures 

qualité et veiller à la satisfaction client 
• Effectuer le reporting de son activité 
• Fédérer son équipe autour d'un projet 
• Promouvoir le travail collaboratif 
• Animer l’équipe dans la recherche de solutions collectives 
• Assurer une veille des évolutions liées à son activité   
• Déployer les méthodes d’amélioration continue (ex: Lean management) dans son équipe 
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Mission 2 
 
Développer les talents et faire grandir son équipe : 
 

• Valoriser et reconnaitre les contributions (individuelles / collectives) des collaborateurs 
• Organiser des moments d’échange avec ses collaborateurs  
• Participer aux recrutements des collaborateurs 
• Réaliser les entretiens professionnels et d’évaluation 
• Identifier les dispositifs de montée en compétences adéquats pour chaque collaborateur 

(coaching, formations, etc.) 
• Informer la hiérarchie des besoins d’accompagnement RH (ex : formation…) 

 
 

Mission 3 

Porter et faciliter les changements : 
 

• Etre force de proposition auprès de son management sur les évolutions de l’entreprise 
• Participer à la co-construction des projets/évolutions de l’entreprise 
• Communiquer de façon constructive sur le ou les changements auprès de son équipe 
• Assurer la déclinaison et la mise en place des actions du plan de conduite du changement 

(ex : communication, accompagnement, montée en compétences...) 
 

 

Mission 4 

Insuffler une culture d’ouverture et d’innovation dans son équipe : 
  

• Assurer la transversalité avec les autres services de l‘entreprise et son réseau de partenaires 
internes/externes 

• Participer à des projets transverses 
• Encourager son équipe à réaliser une veille des évolutions en lien avec son activité 
• Promouvoir les réalisations de l’équipe en interne et en externe 
• Promouvoir l’innovation participative  
• Encourager les collaborateurs à intégrer des communautés/réseaux (ex : réseaux digitaux) 
• Se projeter sur les évolutions  des métiers et des activités de l’entreprise (changement 

d’outils de gestion, environnement concurrentiel, nouveaux clients…) 
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Compétences « Cœur de métier » 
 

• Animation d’équipe (multi-site, à distance…) 
• Organisation d’équipe 
• Développement des talents 
• Accompagnement aux changements 
• Orientation Résultats 
• Stratégie et organisation de l’entreprise 

 

Compétences transverses 
 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale  
• Droit du travail 
• Connaissance Métiers 
• Gestion du temps 
• Mode projet  
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 
• Innovation 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Leadership 
• Orientation Clients 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Empathie/Ecoute 
• Communication/Transparence 
• Collaboration/Ouverture 
• Maitrise de soi 
• Autonomie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales compétences clés 
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Exemples de métiers d’entrée 
 

• Métier opérationnel (ex : métiers de la gestion, métiers commerciaux…) proche ou non du 
domaine d’activité à manager 

• Métier transverse 
o Gestion de projet 
o Maitrise d’ouvrage 
o Organisation 
o Qualité / Méthodes 

 
Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 
Evolution dans la strate managériale : 

 
• Manager d’activité 

 

 
Evolution horizontale :  
 
• Changement d’équipe encadrée en lien ou 

non avec son activité  
• Métier transverse : gestion de projet, maitrise 

d’ouvrage, organisation, qualité, méthodes, 
formation  

• Métier d’expertise technique ou fonctionnelle 
(ex : gestionnaire de processus) 

• Métier opérationnel (ex : métiers de la 
gestion, métiers commerciaux…) 
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Annexe 4 : Témoignages des évolutions 
constatées dans d’autres secteurs d’activités 

 
 

  Secteur des services 

Grégoire Maret 
Responsable du pôle Développement RH – Branche 
Services Courrier Colis   
Grégoire Maret encadre une équipe de  5 collaborateurs Cadres 
Supérieurs. Il a tenu  par le passé diverses responsabilités en 
management d’opérationnels RH et de centre de profit.  

Quelles sont les principales évolutions que vous observez dans le 
métier de manager ? 

Les mutations de l’environnement externe et interne influencent le métier sur plusieurs 
aspects : 

● Le manager doit veiller à ce que son équipe élabore des propositions simples, 
autoportées et opérantes pour ses clients internes. Dans une fonction de Siège, 
il est primordial qu’il crée les conditions d’une proximité entre son équipe et les 
clients opérationnels qui sont sur le terrain. 

● Le management à distance s’intensifie et oblige le manager à faire confiance à 
ses équipes et instaurer les bons points de contrôle.    

● La pression accrue de la productivité et des résultats conduit le manager à 
devoir s’interroger en permanence sur son organisation d’équipe pour instaurer 
de la polyvalence et de la montée en compétence dans un but de satisfaction 
du client interne.     

● Les priorités court terme prennent le pas sur la vision à moyen / long terme : le 
manager doit savoir gérer ces différents espaces temps (court / moyen / long 
terme) pour répondre aux urgences opérationnelles tout en donnant une vision 
à son équipe.   

● Les changements permanents et rapides sur les aspects réglementaires, 
générationnels, d’écosystèmes d’entreprises…obligent les managers à allouer 
davantage leur énergie sur le partage du sens avec leurs collaborateurs, 
l’explication de la contribution de leur département/service à la stratégie de 
l’entreprise, et à leur donner une vision systémique de l’organisation. Enfin, le 
manager devra accepter qu’il ne peut pas tout maitriser et que le management 
dans l’incertitude va devenir son quotidien. 

 
 
 
 

1 
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148 000  collaborateurs 

La Branche Services Courrier Colis de La Poste assure les activités de 
distribution du courrier, livraison de colis, délivrance de services de 
proximité dans le cadre de sa mission de Service Public.    

Clients : la population française 

Qu’en est-il des rôles que le manager devra endosser à l’avenir ? 

Le manager de demain sera un développeur de talents, à titre collectif et individuel (sur le 
plan professionnel et personnel), il devra être en capacité de conseiller ses collaborateurs 
sur les évolutions possibles et leur inculquer les bonnes postures (curiosité, écoute, 
ouverture, vision systémique…). Cela signifie d’identifier leurs compétences et celles qui 
sont transposables dans d’autres métiers ou environnements.   
Dans son rôle, il devra créer les conditions pour que le collaborateur soit force de 
proposition et devienne autonome (ex : être à l’écoute pour identifier leurs besoins en 
terme de communication pour s’assurer que le message sera compris). En terme de 
culture, il devra intégrer le droit à l’erreur pour ses équipes et aussi pour lui-même.   
Face à la diversité des profils et des générations dans son équipe, il devra veiller à créer et 
maintenir la cohésion au sein de celle-ci. 

Quelles seront selon vous les compétences clés du manager à 
l’avenir ? 

Leadership 
Connaissance élargie  

de son domaine Vision 

Management 
à distance 

2 

3 

Gestion de plusieurs  
espaces temps  

(CT, MT, LT) 

Ecoute 

Adaptation 

Développement 
des Hommes 

 
 
 

Profil prospectif du métier « Manager de proximité » au sein des groupes paritaires de protection sociale 



 

50 

  

David Faux 
Directeur d’Exploitation 
David Faux encadre en direct une équipe de  5 responsables de 
secteurs. Il a tenu  par le passé diverses responsabilités en 
management: Responsable de secteur,  Directeur de Restaurant 
multi-sites, Directeur de restaurant.  

Quelles sont les principales évolutions que vous observez dans le 
métier de manager ? 

Les mutations de l’environnement externe et interne influencent selon moi le métier sur 
plusieurs aspects : 

● La concurrence sur le marché de la restauration rapide s’est accentuée avec 
l’apparition d’acteurs indépendants. Cette forte pression économique oblige le 
manager de proximité à être de plus en plus réactif, à anticiper l’arrivée des 
concurrents et à déceler les nouvelles attentes des consommateurs s’il veut 
rester compétitif.  

● L’évolution de la réglementation (ex: normes sanitaires, sécurité au travail, 
etc.), a bouleversé le milieu dans lequel travaille le manager de proximité. Il doit 
constamment effectuer une veille réglementaire sur son domaine d'activité.  

● De nouveaux comportements des clients exercent une pression importante sur 
le manager: exigence de qualité des produits, publication d’avis sur les réseaux 
sociaux et les forums, etc. Les attentes des collaborateurs évoluent : aspirations 
différentes des nouvelles générations, demande de réactivité, etc. 

● Les outils digitaux et sociaux permettent au manager de communiquer 
différemment et plus rapidement avec ses collaborateurs (ex: réunions en 
visioconférence). Le travail à distance offre de nouvelles opportunités et permet 
de gagner du temps sur le trajet. Son déploiement demande au manager de 
proximité de passer à un management à distance et de développer une 
nouvelle organisation du travail.   

● L’émergence du big data est un facteur de développement, notamment avec 
l’utilisation des données liées aux cartes de fidélité des consommateurs.  

1 

Secteur de la restauration 
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  2 

3 

1000 collaborateurs 

Pomme de Pain est une chaîne française de restauration rapide proposant 
des sandwichs et des pâtisseries. Elle existe depuis plus de 30 ans et 
accueille aujourd'hui plus de 12 millions de clients par an. 

Clients : 15 millions par an 

Qu’en est-il des rôles que le manager devra endosser à l’avenir ? 

Le manager de proximité dans le secteur de la restauration devra endosser plusieurs 
rôles :  

● Le manager de proximité devra être porteur du changement au sein de son 
restaurant et réussir à faire adhérer ses collaborateurs, qui ont des aspirations 
différentes, aux nouveaux projets de l’entreprise.  

● Le manager devra consacrer moins de temps aux activités de gestion et de 
reporting et mettre davantage l’accent sur l’amélioration de la qualité des 
produits et des services proposés aux consommateurs et de faire de 
l’accompagnement humain.   

● Le manager devra être un leader, un informateur (veille concurrentielle et 
analyse des comportements clients) et un décisionnaire (fort esprit 
entrepreneurial: force de proposition et idées innovantes) 

Quelles seront selon vous les compétences clés du manager à 
l’avenir ? 

Gestion de plusieurs  
espaces temps  

(CT,MT,LT) 

Anticipation 

Agilité 

Réactivité 

Expertise de la  
restauration rapide 

Appréhension 
 des outils digitaux 

Gestion de 
 la diversité 

Individualisation 
 du discours Conduite du 

 changement 
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1 

Marine De Bouchony 
Directrice produits de l'activité épargne patrimoniale  
Equipe de 15 collaborateurs – activité créée en 2014 
 
Pascal Bianne 
DMOA Pôle Epargne Patrimoniale  
Equipe de 7 collaborateurs (3 en interne et 4 en externe) 

Quelles sont les principales évolutions que vous observez dans 
le métier de manager ? 

Les facteurs de transformation du métier de manager de proximité sont multiples: 
● Le manager de proximité  est le lien entre la hiérarchie et les collaborateurs, 

il doit donc assurer la communication descendante  vers son équipe 
(stratégie,  enjeux, évolutions…) et ascendante vers son management. Le 
manager doit davantage passer du temps à expliquer les enjeux de 
l’entreprise et donner du sens aux collaborateurs.  

● La digitalisation des services et le développement de nouveaux outils 
numériques modifient l’organisation du travail du manager de proximité. Il 
doit faire preuve d’agilité et s’approprier rapidement les nouveaux usages de 
ces outils. Ces outils facilitent l’activité de gestion et le traitement de 
l’information.  

● Dans un environnement en perpétuelle évolution, le manager doit 
accompagner son équipe dans les changements et identifier de plus en plus 
vite les difficultés et les freins qui peuvent survenir au quotidien (il a une 
fonction de plus en plus tournée vers l’Humain).  

● Le manager doit savoir se reposer sur l’expertise de son équipe. Il doit 
maitriser son activité mais doit accepter de ne pas tout connaitre.  

● Le manager doit prendre des décisions rapidement et davantage travailler en 
mode projet, en faisant participer ses collaborateurs  dans la prise 
d’initiatives.   

Secteur de l’assurance 
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2 

3 

4700 collaborateurs 

CNP Assurances est une compagnie d'assurance de 
personnes en France. Elle est leader des secteurs de 
l'assurance-vie et de l'assurance emprunteur en France et 
la 4

ème
 compagnie d’assurance  vie en Europe.  

36 millions d’assurés en prévoyance 
et protection et 13 millions 
d’assurés en épargne retraite 

Qu’en est-il des rôles que le manager devra endosser à 
l’avenir ? 

● Le manager de proximité devra avoir un rôle de coordinateur des équipes et 
être un Homme de réseau. Il devra challenger et développer un savoir être, 
devra donner du sens et promouvoir un lâcher prise managérial.  

● Véritable développeur de talents, il devra promouvoir l’innovation et la prise 
d’initiatives au sein de son équipe. Il assurera la montée en compétences de 
ses collaborateurs.  

● Le manager devra donner les moyens et les conditions nécessaires aux 
équipes pour travailler en mode collaboratif. Il devra  être un 
accompagnateur du changement et diffuser de l’agilité au sein des pratiques 
et des postures.  

● Il devra endosser un rôle de « capteur » des signaux faibles et des évolutions 
de l’environnement extérieur.  

● Le manager devra connaitre son activité mais ne devra plus être expert, il 
pourra se reposer sur l’expertise de son équipe. 

Quelles seront selon vous les compétences clés du manager 
à l’avenir ? 

Agilité Appropriation  
des outils digitaux 

Adaptation 

Réactivité/rapidité 

Communication 

Travail en  
mode collaboratif/ 

 transversal 

Empathie 

Ecoute 

Envie 
Curiosité 
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Dominique Defoort 
Directrice des Opérations – Agence Val d’Oise   
Dominique Defoort encadre une équipe de  près de  80 collaborateurs, dont 15 
managers. Elle a tenu  par le passé diverses responsabilités en management d’équipe 
de Production ou de Service Client au sein de l’agence 

Quelles sont les principales évolutions que vous observez dans le 
métier de manager ? 

Sur le terrain, je constate plusieurs facteurs influençant le métier du manager  de 
proximité dans notre secteur d’activité : 

● La forte pression économique oblige le manager de proximité à piloter son 
activité pour atteindre les objectifs de productivité et de rentabilité qui lui sont 
fixés. L’explication de ses résultats est une nouvelle activité demandée au 
manager de proximité, dans laquelle  il n’est pas forcément le plus à l’aise du 
fait de son parcours majoritairement très opérationnel. Par ailleurs, la pression 
sur les effectifs l’oblige parfois à réaliser lui-même des tâches d’exécution 
confiées habituellement à ses collaborateurs. 

● La culture du temps réel et l’exigence de réponse dans des délais de plus en 
courts, que ce soit par le client ou le collaborateur, obligent à gérer les tâches 
dans l’urgence, ce qui accroit le niveau de stress. 

● L’accroissement des incivilités des clients et des collaborateurs sont une 
nouvelle source de tension obligeant le manager à prendre davantage de recul 
et à apprendre à gérer des situations conflictuelles. 

● De nouveaux comportements et attentes des collaborateurs, quelle que soit 
la génération, exercent une pression supplémentaire : non-respect de la 
hiérarchie, demandes de justifications avant de réaliser une tâche…Le manager 
doit adopter un style de management davantage directif pour obtenir la 
réalisation des tâches.     

Le métier de manager de proximité  devient de plus en plus complexe du fait des 
nouvelles activités à gérer : pilotage, analyse de performance, communication de 
changements permanents aux équipes… 

1 

Secteur Transport de colis 
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74 000  clients 

2 

3 

9460  collaborateurs 

Geodis Distribution & Express est le spécialiste de la 
livraison Express et Messagerie. 

Qu’en est-il des rôles que le manager devra endosser à 
l’avenir ? 

Je constate aujourd’hui que les managers de proximité sont davantage attendus 
sur : 

● L’explication de leurs résultats à leur hiérarchie. Rôle avec lequel ils ne 
sont pas tous à l’aise car ils viennent majoritairement du terrain. 

● La conduite du changement auprès de leurs équipes, dans un contexte 
de changements permanents d’une part, et avec des moyens réduits par 
ailleurs. Ce nouveau rôle suppose de s’approprier soi-même le 
changement et être en capacité de l’expliquer à tous selon un discours 
individualisé mais cohérent. 

• La motivation des collaborateurs dans un contexte d’incertitude forte 
de l’avenir. Bien connaitre ses collaborateurs est clé pour adapter son 
discours et utiliser les bons leviers avec chacun. 

• La capacité à animer son équipe sur du court terme.     

Quelles seront selon vous les compétences clés du manager 
à l’avenir ? 

Anticipation 

Ecoute 

Expertise technique 

Communication Argumentation 

Analyse de performance 

Vision 

Gestion des conflits 

Influence 
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Cédric Leyris 
Responsable du parc équipement et de son 
évolution – Site de Crolles 200 
Cédric Leyris manage une quarantaine de personnes en tant 
que Section Manager. Son rôle est d’assurer la disponibilité des 
équipements de production et de gérer les problèmes 
opérationnels qui peuvent survenir sur la chaine de production.  

Quelles sont les principales évolutions que vous observez dans 
le métier de manager ? 

Plusieurs facteurs de transformation influencent selon moi le métier de manager : 
● Sur les 5 dernières années, le site de Crolles est passé d’une approche R&D 

avec de forts investissements à une approche recherchant des gains de 
productivité, entrainant une transformation importante du métier de 
manager de proximité. Le manager doit passer d’un modèle de management 
directif à un modèle plus agile, qui intègre la conduite du changement dans 
le management.  

● Compte tenu de l’environnement incertain dans lequel il évolue, le manager 
doit faire preuve d’agilité et accepter l’incertitude.  

● La viralité de l’information demande au manager d’être très réactif et de 
pouvoir prendre du recul rapidement. Il doit constamment être au point sur 
la législation et les dernières réglementations, notamment RH (droit du 
travail, communication avec les collaborateurs, religion en entreprise…).  

● Alors que les anciennes générations étaient intéressées  par la technique et 
la résolution du problème, les nouvelles générations souhaitent davantage 
être dans l’anticipation et mettre en place des processus et des 
méthodologies pour éviter qu’un problème ne se reproduise. Le manager 
doit passer du temps à expliquer les grandes directions de l’entreprise et 
donner de la cohérence et du sens à ses collaborateurs. Le manager doit 
faire preuve de davantage de pédagogie et d’empathie  face à des 
générations aux aspirations différentes.  

1 

Secteur Industrie 
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2 

3 

43 200 collaborateurs dans le 
monde 

STMicroelectronics est une société internationale d'origine 
française et italienne, qui développe, fabrique et 
commercialise des puces électroniques (semi-conducteurs). 
Elle est l'un des tout premiers acteurs mondiaux du secteur 
économique de la production de semi-conducteurs.  

1500 clients  

Qu’en est-il des rôles que le manager devra endosser à 
l’avenir ? 

● Le manager de demain est un décisionnaire opérationnel et un véritable 
coach qui fait preuve d’écoute.  

● Les équipes n’attendent plus du manager qu’il soit technique mais qu’il soit 
généraliste et qu’il prenne les décisions et assume les choix qu’il prend.  

● La manager doit accompagner les équipes dans le changement et intégrer 
leurs avis dans les prises de décision. Il fédère les collaborateurs aux 
priorités de l’entreprise et promeut un management participatif.  

● Le manager doit développer les talents et a désormais un véritable rôle de 
RH de proximité et de gestion des carrières de manière complètement 
transversale. Il a un rôle de facilitateur et doit individualiser son discours 
aux préoccupations de chaque collaborateur tout en garantissant la 
cohérence globale.  

Quelles seront selon vous les compétences clés du manager à 
l’avenir ? 

Conduite du 
 changement 

Agilité 

Réactivité 

Communication  
 storytelling 

Esprit de 
 synthèse 

Prise de 
recul 

Animation 
d’équipe 

Transversalité 

Maitrise de la 
réglementation 

Empathie 
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Annexe 5 : Renforcement du cadre réglementaire 
et législatif 
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