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CQP MANAGER DE PROXIMITE 
Formation certifiante Code RNCP 22964 

FINANCEURS 
 
Pour le financement de votre formation vous pouvez vous rapprocher d’un 
organisme selon votre statut. 
 
-AGEFIPH ANTILLES-GUYANE 
-AGEFOS-PME 
-CONSEIL GENERAL DE LA GUADELOUPE 
-CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE 
-CONSTRUCTYS 
-FAFSEA 
-FONGECIF 
-OPCALIA 
-POLE EMPLOI 
-UNIFORMATION 
-UNIFAF 
 
(Liste non exhaustive) 
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CQP  MANAGER UNE EQUIPE  

PRESENTATION DE LA FORMATION 

Le Manager de proximité a pour fonction principale d’encadrer une 

petite équipe (de 2 à 15 personnes) dans toutes les tâches qu’elle 

effectue. Il assure le rôle d’intermédiaire entre les dirigeants de 

l’entreprise, les Responsables de services ou autres, et les collabo-

rateurs, exécutants, constituant son équipe.  

Homme de terrain, le Manager de proximité inscrit son action 

dans une logique de progrès permanent, en agissant à la fois sur 

les comportements des hommes et sur l'organisation elle-même. 

La spécificité de ce manager de proximité se définit par sa rela-

tion à l’action : il agit et fait agir, il sait faire, fait et fait faire.  

Il a pour mission de garantir les réalisations/productions de son 

équipe au quotidien. 

 

VALIDATION 

Obtenir la certification intitulée «CQP MANAGER DE 
PROXIMITE » 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

BLOC 1 : CONTRIBUER A L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE 

 Gérer le premier niveau RH pour son équipe (ex : intérim, congés, ab-
sences, IRP…) 

 Planifier et distribuer le travail de l’équipe 

 Faire respecter les procédures fixées et contrôler la qualité du travail au 
quotidien 

 Evaluer les performances de son secteur au quotidien pour gérer les écarts 
par rapport aux objectifs  

 

BLOC 2 : ANIMER ET MOTIVER L’EQUIPE AU QUOTIDIEN 

 Animer son équipe au quotidien (information, relations, objectifs…) 

 Assurer la motivation des membres de son équipe 

 Réguler les conflits et les problèmes relationnels au sein de son équipe 

 Participer au développement des compétences de son équipe  

 

BLOC 3 : ORGANISER ET GERER L’ACTIVITE DE L’EQUIPE 

 Organiser et gérer des groupes de travail sur l’amélioration de la perfor-
mance de l’équipe 

 Conduire des chantiers d’amélioration au sein son équipe  

 Favoriser l’appropriation par les collaborateurs des changements organisa-
tionnels induits par l’actualité de l’entreprise  

PUBLIC  

Chef d'équipe, Chef de service, 
d'unité, Contremaître, Chef 
d'atelier, Responsable de 
ligne, Agent de maîtrise, Su-
perviseur, Manager de proxi-
mité, manager intermédiaire 

PRE -REQUIS  

Avoir une expression écrite et 
orale correcte. Qualité d’ordre de 
rigueur, d’organisation, le sens des 
responsabilités. 

OBJECTIFS  

 

A l’issue de la formation, les 
participants  doivent être ca-
pables de : 

 

-Repérer et mobiliser ses 

propres talents et ceux de 

l’équipe  

-Créer les conditions favorables 

à la coopération d’équipe  

-Maîtriser les activités fonda-

mentales du management  

-Accompagner le changement 

dans un environnement com-

plexe et en mutation perma-

nente  

 
 
 

Durée :  154 H en formation  

1 jour / semaine 


