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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 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 5 

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



 

8 

 
 

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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1. Tendances et facteurs d’évolution 
des activités du manager de proximité 
 

 
 
 
 

1.1 Un contexte porteur de transformations 
 
1.2 De nouveaux  modes d’organisation du travail  
 
1.3 Une prise en compte de la gestion de la diversité des équipes  
 
1.4 De nouvelles attentes des clients et des collaborateurs  
 
1.5 Le développement de nouveaux outils digitaux 
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1.1 Un contexte porteur de transformations  

 
1.1.1 L’environnement réglementaire et économique se complexifie 

 
Les évolutions réglementaires sont l’un des 
principaux facteurs de transformation qui 
impactent les GPS :  

• Depuis 2013, les entreprises soumises à 
un accord de branche sont désormais 
libres de choisir l’organisme d’assurance 
avec lequel elles souhaitent mettre en 
place leur mutuelle d’entreprise 
(substitution des clauses de désignation 
par des clauses de recommandation dans 
les accords de branche) ; 

• Depuis 2002, il existait des contrats dits   
« solidaires ». Un contrat est solidaire s’il 
ne fixe pas les cotisations en fonction de 
l’état de santé des individus couverts et ne 
recueille aucune information médicale.    
A compter du 1er avril 2015 le contrat 
« responsable » a été instauré par le 
gouvernement afin de responsabiliser les 
patients, leur complémentaire santé et les 
différents praticiens. Il consiste à inciter 
les patients à respecter le parcours de 
soins coordonnés afin d’être mieux 
remboursé ; 

• Faisant suite à l’article 8 de l’accord du 13 
mars 2013, l’accord sur les retraites 
complémentaires signé le 30 octobre 
2015 entre les partenaires sociaux, est 
entré en vigueur le 1er janvier 2016.  Cette 
nouvelle réforme a notamment plusieurs  
conséquences notables : 

- Le prix d’achat du point de retraite est 
augmenté et pour les années 2016, 2017 
et 2018, les retraites complémentaires 
seront revalorisées, 

- La cotisation AGFF est étendue à la 
tranche C des rémunérations, 

- La réunification des régimes AGIRC-
ARRCO en 2019 pour répondre à des 
contraintes budgétaires, 

- La simplification du produit retraite, 
- La réduction des coûts de gestion. 

• Au 1er janvier 2016 est rentrée en vigueur 
la généralisation de la complémentaire 
santé collective, pour tous les salariés du 
secteur privé, quelle que soit l’activité et 
la taille de l’entreprise, dans le cadre de 
l’Accord National Interprofessionnel 
(ANI) ; 

• La généralisation de la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN), qui remplace 
et simplifie la majorité des déclarations 
sociales en automatisant leur transmission 
à partir des données de paie, est 
aménagée en tenant compte du montant 
des cotisations payées par l’entreprise en 
2014, avec un déploiement progressif qui 
doit s’achever en 2017 (la première étape 
ayant eu lieu au 1er juillet 2016) ; 

• Entrée en vigueur en 2016, la réforme 
financière Solvabilité II est relative à la 
notion de groupe prudentiel exigeant une 
rentabilité accrue des GPS ; 

• Afin de faciliter l'accès aux soins des 
seniors, la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2016 a prévu de 
mettre en place un mécanisme de 
labellisation des complémentaires santé 
offrant le meilleur rapport qualité/prix aux 
plus de 65 ans. Pour obtenir le label, le 
contrat doit proposer trois niveaux de 
garanties. En contrepartie, les mutuelles 
et les organismes d'assurances bénéficient 
d'un crédit d'impôt ; 
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• La dispense d'avance de frais de santé est 
déjà largement appliquée par les 
pharmacies. Depuis le 1er juillet 2016, les 
patients couverts à 100% par la Sécurité 
sociale (personnes atteintes d'une 
maladie de longue durée, femmes 
enceintes) peuvent demander à bénéficier 
du tiers payant, mais il ne deviendra un 
droit qu'à partir du 31 décembre 2016. La 
dispense d’avance des frais est facultative 
pour les complémentaires santé mais elles 
auront l’obligation de le proposer à leurs 
adhérents dans le cadre des contrats 
responsables (90% des contrats) ; 

• Depuis 2016, la Directive de Distribution des 
produits d’Assurance, texte réorganisant en 

profondeur la pratique de la distribution des 
produits d’assurance dans toute l’Europe, 
s’applique aux GPS. 

Et demain : les décisions des partenaires 
sociaux influençant sur les règles de retraite 
(régime unifié en 2019), les demandes de 
simplification des organisations des Groupes, 
le travail en inter-régimes avec des objectifs 
qui peuvent remonter au niveau national et 
non plus seulement au niveau du GPS (ex : les 
comptes publics) sont tous des facteurs qui 
créent un environnement complexe auquel 
doit et devra faire face le manager de 
proximité, le tout dans un contexte de 
réduction du coût de gestion. 

 
 

 
 

 
 

Un véritable décloisonnement du marché pour 
les acteurs de l’assurance 

 
 

Depuis quelques années, on assiste à un véritable décloisonnement du marché. Auparavant, seules 
les assurances, mutuelles et institutions de prévoyance étaient habilitées à proposer une 
complémentaire santé. 

 

La forte concentration du marché en est la preuve (rapprochement entre GPS, partenariats…),  
motivée par des enjeux réglementaires et des objectifs de différentiation. En 2004, on recensait près 
de 800 mutuelles, contre moins de 300 en 2015. 

 

La complémentaire santé obligatoire vient allonger la liste des produits d’assurances et bancaires 
déjà existants. Elle représente un levier d’action grâce au développement d’offres de bienvenue ou 
couplées avec d’autres produits. 
 
Concernant la retraite complémentaire, de forts enjeux de contrainte budgétaire et d’amélioration 
de la qualité de service pèsent sur les GPS.    
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1.1.2 Le rythme du changement s’intensifie 

Depuis une dizaine d’années, les GPS ont 
entamé de profondes mutations. L’arrivée 
massive des nouvelles technologies et le 
renforcement de la concurrence poussent les 
GPS à adapter leurs modèles économiques et 
à mettre en œuvre des projets de 
transformations stratégiques visant de 
nouveaux marchés, produits et services de 
santé.  

Le manager de proximité d’un GPS se retrouve 
donc face à des changements de temporalité 
et une accélération des transformations en 
matière de Systèmes d’Information, de 
nouvelles organisations du travail, de 
processus de gestion, de gammes de services 
de retraite complémentaire et assurance de 
personnes, de segmentation et d’approche 
client et de gestion des ressources humaines. 
Tous ces changements de plus en plus rapides 
transforment profondément le rôle du 
manager de proximité. 

 

Le manager de proximité est acteur et porteur 
du changement dans un contexte où 
l'intensité et la vitesse du changement n'ont 
jamais été aussi importantes. 
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1.2 De nouveaux modes d’organisation du travail 
 

Bureaux fermés, openspace, espace 
« silence », salle de créativité… ce sont tout 
autant de différentes ambiances qui peuvent 
être mises en place sur le lieu de travail pour 
renforcer l’efficacité. Par exemple, Humanis a 
aménagé un espace de coworking – La 
Passerelle. Cet espace est modulable pour 
réaliser des points informels dans la 
convivialité. Audiens a aménagé un espace de 
coworking dédié au travail avec des start-ups.     

Les accords de télétravail sont en cours de 
réflexion dans les GPS qui souhaitent donner 
plus de liberté à leurs collaborateurs. Par 
exemple, Ircem, Audiens et le GIRC disposent 
déjà d’un accord de télétravail,  le Groupe 
Malakoff Médéric est en cours de réflexion 
quant à sa mise en œuvre. 

Partage de connaissances et de savoirs, 
d’informations, de documents, de bonnes 
pratiques, renforcement de la proximité… les 
Réseaux Sociaux d’Entreprise apportent des 

bénéfices tant au niveau collectif 
qu’individuel. A titre d’exemple, le Groupe 
AG2R La Mondiale a mis en place un RSE pour 
les équipes Marketing, Commerciales et 
Gestion. Le GIRC et Audiens sont en réflexion 
sur le sujet.  

La création de communautés professionnelles 
en ligne peut également permettre aux 
collaborateurs de partager leurs pratiques et 
appétences et favorise les échanges 
transversaux au sein de l’entreprise, à l’image 
de la communauté des porteurs du 
changement qui réunit des membres inter-
groupes. Le Groupe Humanis a mis en œuvre 
un portail -Le Hub- dédié à la carrière et à la 
mobilité, l’organisation de forums emplois en 
interne pour promouvoir les métiers et 
opportunités au sein du Groupe, ainsi que 
d’autres initiatives originales à l’image des 
«Vis ma vie». 

 
 

1.3 Une prise en compte de la gestion de la diversité des équipes  
 

La gestion de la diversité devient une 
préoccupation de plus en plus importante pour 
les managers de proximité. Toute la difficulté 
repose sur le fait de rester objectif et obtenir le 
meilleur de son équipe tout en prenant en 
compte les différences individuelles.    

En effet, le manager de proximité doit gérer la 
diversité générationnelle, entre des 
collaborateurs proches de la retraite, des 
générations intermédiaires nées entre les 
années 1960 et 1980 et les nouvelles 
générations qui arrivent dans les entreprises 
(générations Y et Z). Le manager doit à la fois, 
gérer un rapport au travail différent selon les  
générations et maintenir une motivation 
différenciée (séniors proches de la retraite, 
génération X, nouvelles générations…). Les 
différences dans le rapport au travail s’illustrent 

notamment à travers des degrés de respect 
différents vis-à-vis de la hiérarchie et de 
l’autorité, et de l’engagement fourni au travail. 
De leur côté, les nouvelles générations sont en 
attente d’un management plus transversal et 
moins hiérarchique. Elles demandent un 
management plus agile, plus innovant et 
inspirant, exerçant moins de contrôle. 

 

Enfin, la diversité professionnelle est au cœur 
des réflexions des Ressources Humaines avec 
des sujets liés à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, à l’égalité des 
chances dans l’accès aux emplois et la 
diversification du recrutement (ex: situations de 
handicaps) et à la différence contractuelle des 
collaborateurs (ex : CDD, CDI, Alternance…).  
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1.4 De nouvelles attentes des clients et des collaborateurs  
 
Les clients sont de plus en plus exigeants et 
en demande de réactivité  

Le comportement du client en assurance de 
personnes est conditionné par un parcours 
d’achat intégrant en général différents canaux 
de distribution (internet, téléphone, agence) 
avec internet comme canal privilégié pour de 
la recherche d’informations. Les sites internet 
des GPS présentent leurs offres de façon 
différenciée selon le type de clients : 
particuliers, professionnels et entreprises.  

Les entreprises et les particuliers consultent 
régulièrement les sites internet en amont de 
l’appel d’offres ou de la visite en agence5. 
Cette recherche préalable leur permet de 
découvrir l’offre du marché, d’identifier les 
offres les plus intéressantes, de détecter les 
dernières innovations en matière d’assurance 
de santé. Ils lisent les témoignages, les avis 
des comparateurs d’assurance, etc.  

Ce  « consom’acteur » devient exigeant sur la 
réactivité et la transparence et l’accès à 
l’information des offres tant en retraite 
complémentaire qu’en assurance de 
personnes, ainsi que sur leur prix et leur 
qualité. Connecté et mobile, il est zappeur et 
autonome. Il exige des GPS davantage de 
personnalisation des offres, de conseils et 
d’expertise en protection sociale 
complémentaire collective ou individuelle.  

En particulier les entreprises demandent de la 
part des GPS plus d’efficacité et de réactivité 
dans les échanges avec des experts de la 
protection sociale, notamment en lien avec le 
développement du numérique. Elles 
souhaitent une assistance technique sur 
l’utilisation de services en ligne et les outils 
d’échanges de données dématérialisées. 

Les PME et les Grands comptes attendent des 
offres adaptées et une approche orientée 

5 Sources : Etude Argus de l’Assurance, Etude UDA, 2015 

contenu avec des services personnalisés 
autour des produits (ex : solutions d’épargne 
salariale et retraite de qualité et adaptées à 
leur structure, épargne individuelle, 
développement de services dans une logique 
collective, etc.).   

Le client est au cœur de la stratégie des 
GPS et son contrat est traité de manière 
complétement transversale : un contrat de 
retraite peut par exemple être traité 
successivement par différents services de la 
chaine d’activité (ex : passage au Service 
Liquidation puis au Service Gestion des 
contrats ou au Service contentieux si un 
problème a été repéré…).  

En parallèle, les collaborateurs doivent de plus 
en plus faire face aux mécontentements et 
aux incivilités de certains clients difficiles au 
téléphone.  
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Les clients internes sont eux aussi exigeants 
sur la réactivité, la transparence et l’accès à 
l’information  

Les différents services au sein d'une entreprise 
sont des clients comme les autres : ce sont les 
clients internes. A titre d’exemple, les équipes 
utilisant des outils informatiques sont des 
clients du département des technologies de 
l'information, et les gestionnaires qui ont 
besoin de recruter du personnel sont des 
clients du service des ressources humaines.  

Les clients internes attendent eux aussi de la 
réactivité dans les réponses de la part des 
collaborateurs des services dont ils sont les 
clients. Le manager de proximité doit donc 
faire en sorte que les messages circulent 
parfaitement pour éviter les risques de 
blocage.  

La complexification des process et 
l’organisation du travail renforceront 
probablement l’interdépendance avec 
d’autres équipes intervenant sur les mêmes 
processus. Le manager de proximité devrait 
jouer un rôle d’interface et de coordination et 

donner une compréhension globale des 
processus à ses collaborateurs. 

Les collaborateurs sont des clients comme les 
autres 

Les attentes des collaborateurs portent 
principalement sur :  

• La fixation d’objectifs précis, 
• La reconnaissance de leurs résultats, 
• L’exemplarité du manager : les 

collaborateurs sont très attentifs aux 
comportements de leur manager, il doit 
être à l’image de ses exigences pour 
motiver ses collaborateurs, 

• L’établissement d’une relation de 
confiance.  

Le collaborateur demande de la réactivité 
dans les réponses de son manager. Il souhaite 
que sa situation individuelle soit prise en 
considération et demande de la souplesse 
dans les modes d’échanges avec le manager 
et de la reconnaissance et de la valorisation 
de son engagement dans l’entreprise.  

 

 
1.5 Le développement de nouveaux outils digitaux 
 
Le développement des outils digitaux impose 
une profonde réforme du modèle classique de 
management et de ce fait du rôle du manager 
de proximité. 

D’une part, les outils digitaux modifient en 
profondeur les modes d'organisation et 
l'exercice du pouvoir dans l'entreprise. De 
nombreux outils de travail et plateformes 
communautaires se sont développés ces 
dernières années, notamment depuis la 
banalisation des smartphones et tablettes 
(ex : Skype, chat, forum, Twitter, Facebook…). 
Ces solutions innovantes facilitent les 
échanges entre les collaborateurs et le travail 
collaboratif entre les différents services.  

En parallèle, le développement des 
technologies de l’information (ex : Usine 
Retraite, outils de déclaration d’incidents…) 
conduit à une modification des repères 
historiques, des représentations, des valeurs 
sous-tendues du manager de proximité.  

L’Usine Retraite est une application 
informatique utilisée par les GPS dans la 
gestion des  processus du métier de la retraite 
complémentaire. L'Usine Retraite est  installée 
de façon identique dans le système 
d’information de tous les GPS, en 
remplacement des applications de gestion de 
retraite  complémentaire propres à chaque 
groupe afin de partager une application 
unique sur les processus. Elle propose une 
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corbeille des tâches qui permet de gérer non 
plus les dossiers mais les tâches à affecter à 
son équipe. Le manager de proximité est 
passé d’une logique de gestion du dossier à 
un process plus industrialisé, interdépendant 
et souple. 

L’Usine Retraite laisse la place au SI centralisé 
Retraite Complémentaire qui propose : 

• un portail décisionnel qui automatise le 
reporting des tâches et permet au 
manager de proximité de comparer 
l’activité avec celle d’un autre service sur 
des indicateurs standardisés (vision 
homogène de la performance partagée 
par l’ensemble de la retraite 
complémentaire). Le portail décisionnel 
permet de prioriser les actions et favorise 
l’entre-aide entre les différents services 
de  gestion et demain entre les GPS. Le 
manager de proximité passe du reporting 
vers le pilotage assisté par le reporting. 

• une plus grande automatisation des 
tâches, comme avec la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN).  

 
• Le déploiement de la Déclaration Sociale 

Nominative (DSN) va également modifier 
l’organisation du travail du manager de 
proximité (changement de rythme, 
nouveaux outils de pilotage RC…). La DSN  
est un projet majeur de simplification 
initié en France pour les entreprises, qui 
remplace  progressivement toutes les 

déclarations sociales. La DSN repose sur la 
transmission unique, mensuelle et 
dématérialisée des données issues de la 
paie  et la transmission dématérialisée de 
signalements d’événements. 

 

Ces outils auront pour effet de modifier la 
répartition des tâches au sein d’une équipe et 
pourraient conduire le manager de proximité 
à encadrer davantage de profils d’experts (les 
tâches à faible valeur ajoutée sont 
automatisées).   
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2. Impact des facteurs d’évolution 
sur les rôles et compétences du 
manager de proximité au sein des 
GPS 

 

 
 

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

 
2.2 Accompagnement du capital humain : le défi de demain du manager de 

proximité 
 
2.3 Réactivité, anticipation, communication : le manager de proximité doit 

répondre aux attentes des clients et de ses collaborateurs 
 
2.4 La transformation digitale fait évoluer les pratiques managériales 
 
2.5 Les rôles clés du manager de proximité  
 
2.6 Les compétences cibles du manager de proximité  
 
2.7 Les  voies d’accès au métier et les passerelles  
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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.  

 
  

 
 
 

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



 

22 

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,  
 

 
 
 

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



  

37 

 

 

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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Interlocuteurs sollicités 

Groupe de pilotage 

Groupes paritaires de protection sociale 
• Jean SROCZYNSKI, Directeur du Développement des Ressources Humaines, Klesia 
• Elisabeth METIVIER, Responsable Développement managérial, Humanis 
• Marie-Laure GODFROY-LEGRAND, Responsable Développement RH, Malakoff Médéric RC 
• Christine DORE DESBROSSES, Chef de Département, Développement RH, Pro BTP 
• Sofiene CHAABANI, Responsable Recrutement & Mobilité, Apicil 
• Karine LALOI, Responsable Développement Ressources Humaines, IRP Auto 
• Corinne PETERSEN, Chef de projets Ressources Humaines - Relations sociales, Audiens 
• Benoit EYMERY, Responsable du Développement des Ressources Humaines, GIRC AGIRC-ARRCO 
• Gérard PEZET, Directeur de la production des services informatiques, GIRC AGIRC-ARRCO 

 
Outils de Branche 
• Guy BRISSON, Responsable de la coordination des outils RH de la branche, GIE AGIRC-ARRCO 
• Sylvie MATHIEU, Responsable de la coordination des outils RH de la branche, GIE AGIRC-ARRCO 
• Martin GOLOMER, Chargé de projet GPEC, GIE AGIRC-ARRCO – GPEC Opérationnelle 
• Valérie DURAN, Responsable pédagogique, GIE AGIRC-ARRCO – CFEM 
• Sylviane REY, Chargée de projets conduite du changement, GIE AGIRC-ARRCO – ACT 

Groupe de production 

• Carine BIENNAIT, Animateur d’équipe – Service contentieux, AG2R La Mondiale 
• Nejoua LAMBOUR, Animateur d’équipe – Prestation retraite, AG2R La Mondiale 
• Sylvie PREVOST, Responsable de service Logistique, AG2R La Mondiale 
• Yoann PUILLANDRE, Responsable d’unité – Collecte des droits, Humanis 
• Déborah KERSZENBAUM, Responsable d’unité – Information des actifs, Humanis 
• Najib GUEDIRI, Responsable de service – Gestion retraite, Pro BTP 
• Catherine GARCIA, Responsable de service – Information des actifs, Malakoff Médéric RC 
• Loïc HOMAR, Responsable d’équipe – Gestion des contrats, Malakoff Médéric  RC 
• Florence VALVERDE, Responsable de service – Support à la relation client, éditorial, web et réseaux 

sociaux et réclamations Groupe, Malakoff Médéric RC 
• Éric WACHEL, Responsable de groupe – Gestion des contrats, Klesia 
• Marjorie HAMMAMI, Responsable d'équipe – Gestion des contrats individuels, Apicil 
• Véronique BRUNET, Responsable du pôle Entreprise au CNR&I, GIRC AGIRC-ARRCO 
• Estelle PEAU, Responsable d’équipe – Fonctionnement des contrats Entreprises, GIRC AGIRC-ARRCO 
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Autres référents GPEC des GPS sollicités 
• Sébastien HOULIERE, Responsable Développement managérial, AG2R La Mondiale 
• Sophie GUILBERT LE CALVEZ, Responsable d’activité Recrutement et Développement des compétences, 

Pro BTP 

Managers dans des entreprises d’autres secteurs 

• Cédric LEYRIS, Responsable du parc équipement et de son évolution – Site de Crolles 200, 
STMicroelectronics 

• Grégoire MARET, Responsable du pôle Développement RH – Branche Services Courrier Colis, La Poste 
• David FAUX, Directeur d’Exploitation, Pomme de Pain 
• Dominique DEFOORT, Directrice des Opérations – Agence Val d’Oise, Geodis Distribution & Express 
• Marine DE BOUCHONY, Directrice produits de l'activité Epargne Patrimoniale, CNP Assurances 
• Pascal BIANNE, DMOA Pôle Epargne Patrimoniale, CNP Assurances 

 
Cette étude s’appuie également sur les entretiens réalisés avec des managers commerciaux dans le 
cadre de l’ « étude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille 
Développement : commercial, marketing ».  
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• Fiche métier « Manager de proximité », Observatoire des Métiers et des Qualifications, 2011 

• Le guide du manager, ITAC – GIRC Agirc-Arrco 

• Guide du manager informatique de la Retraite Complémentaire, ITAC – GIRC Agirc-Arrco, 2013 
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2012 

• Programme d’Accompagnement de Développement Managérial 2014-2015, GIRC Agirc-Arrco, 
2015 

• Comment répondre aux problématiques managériales de la branche ? Proposer une offre reliée 
aux objectifs 2015-2018 (Qualité de service, économie de gestion, exemplarité) et à l’accord 
GPEC, CMI, 2015 

• Le manager de proximité dans la protection sociale - Synthèse des études et travaux réalisés, 
CMI, 2015 

• Le métier de Manager de Proximité demain ?, Observatoire des Métiers et des Qualifications, 
2014 

• Compte rendu Atelier débat « Le métier de Manager de proximité demain ? » du 21 octobre 
2014, Observatoire des Métiers et des Qualifications, 2014 

• Guide du Manager de proximité : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle : vers 
un management par les équilibres !, Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité 
en entreprise, 2016 

• 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, Uniformation, 22 juin 2015 

• Les managers de proximité  dans l’assurance, Observatoire des métiers de l’Assurance, 2010 

• Les managers face aux disruptions numériques, Eurogroup Consulting, 2016 

• Le télétravail dans les grandes entreprises françaises - Comment la distance transforme nos 
modes de travail ? Ministère en charge de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, 
2012 

• Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance et de 
compétitivité pour la France, McKinsey France, 2014 

• La grande InvaZion, BNP Paribas et The Boson Project, 2015 
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• Entreprise 2020 à l’ère du numérique – enjeux et défis, CIGREF, 2015 

• La révolution des métiers : nouveaux métiers, nouvelles compétences : quels enjeux pour 
l’entreprise ? EY, 2014Quelle politique marketing  pour relever  les challenges  à l’ère du 
digital ? Etude Marketing 2020, UDA, 2015 

 
Articles, blogs et sites internet 

• Bancassurances et Mutuelles : mutations, enjeux et perspectives ? Coheris, 2015, 
http://www.coheris.com/relation-client-data/metiers/finance/bancassurances-mutuelles-
mutations-enjeux-perspectives/ 

• Managing Gen Y and Z in the workplace, Randstad, 2015, https://www.randstadusa.com/ 
workforce360/managing-gen-y-z/ 

• Définition de la génération Y. Julien Pouget, 2008, http://lagenerationy.com/generation-y-
definition/ 

• Définition de la génération X, 2015, Michael T. Robinson, http://www.careerplanner.com 
/Career-Articles/Generations.cfm 

• Chiffrés clés, INSEE, 2015, http://www.insee.fr/fr/ 

• Les entreprises françaises peu concernées par les réseaux sociaux, Lkconseil, 2016, 
http://www.lkconseil.fr/entreprises-francaises-reseaux-sociaux/ 

• Assurance : les métiers de demain, Argus de l’Assurance, 2016, 
http://www.argusdelassurance.com/metiers/assurance-les-metiers-de-demain.105831 

• Patrice Bernard, Blog « C’est pas mon idée », 2016, http://cestpasmonidee.blogspot.fr/ 
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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 

 
 
 

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



  

49 

 
 

 
 

  

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 
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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 

 
 
 

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



  

55 

 

  

  

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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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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