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CQP MANAGER D’EQUIPE : 
ENCADRER ET ANIMER UNE 
EQUIPE EN PROXIMITE 
Formation certifiante 

Code CPF 205921 

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 se situe à l’articulation des ins-

tances décisionnelles et de la performance opération-

nelle, dont il est le garant. Dans un contexte organisa-

tionnel de plus en plus mouvant et incertain, il a vu  sa 

fonction évoluer considérablement ces dernières an-

nées. Son efficacité repose, non plus seulement sur les 

compétences traditionnelles d’encadrement et d’anima-

tion d’équipe, mais de plus en plus sur des compétences 

spécifiques appelées « soft skills », c’est à dire les com-

pétences sociales, reconnues en tant que vecteurs de 

performance sociale et économique.  

 

VALIDATION 

 

Obtenir la certification intitulée « Encadrer et Animer 
une équipe en proximité ». 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

  

BLOC 1 : Management des talents 

Détecte et stimule les compétences et les talents (les siens et ceux 

de son équipe)  

 

BLOC 2 : Management coopératif 

Crée un climat propice à la coopération  

 

BLOC 3 : Management opérationnel en proximité  

Anime, fédère et pilote son équipe au quotidien  

 

BLOC 4 : Management du changement 

Accompagne le changement  

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC  

Chef d'équipe, Chef de service, 
d'unité, Contremaître, Chef 
d'atelier, Responsable de ligne, 
Agent de maîtrise, Supervi-
seur, Manager de proximité, 
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 favo-
rables à la coopération 
d’équipe  

-Maîtriser les activités fonda-
mentales du management  

-Accompagner le change-
ment dans un environnement 

 

 
 
 

Durée : 356 H en formation  

3 demi-journées / semaine 

 


