Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de proximité

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Animer son équipe au quotidien
Assurer la motivation et le développement des compétences de son équipe
Conduire les réunions d’équipe
Gérer le premier niveau RH pour son équipe
Planifier et piloter le travail de l’équipe
Contribuer à l’amélioration de la performance
Conduire des chantiers ou projets d’amélioration au sein son équipe
Relayer et accompagner les changements induits par l’actualité de l’entreprise

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Manager de proximité exerce son activité dans différents secteurs d’activité allant de la production aux services. En effet,
particulièrement implanté dans le secteur industriel, ce métier se déploie aujourd’hui également dans le secteur tertiaire, notamment
dans les organisations dont la taille et/ou l’activité les ont contraintes à s’organiser par processus, à l’instar de l’industrie. Le Manager
de proximité exerce dans des entreprises de toutes tailles.
Dans les TPE, il est en général rattaché directement au chef d’entreprise. Dans les établissements de taille intermédiaire ou grands
groupes, il est en contact direct avec les équipes opérationnelles. Il agit alors sous le contrôle d’un responsable/manager faisant partie
d’une ou plusieurs strates de management intermédiaire (cadres opérationnels, ingénieurs, responsable de services) avant les
dirigeants.
Encadrant intermédiaire dans le secteur privé ou public de l’industrie, du transport, de la santé, de la prestation de service ou du
commerce, le Manager de proximité dirige une équipe exerçant des métiers complémentaires. La plupart du temps issu du métier
exercé par son équipe, il utilise sa propre technicité pour transmettre son savoir-faire et veille à développer les compétences de ses
subordonnés.

Type d’emploi accessibles :
Les fonctions les plus couramment occupées sont :
Manager de proximité
Responsable/Chef d’équipe
Chef d’atelier
Superviseur
Agent de maîtrise
De manière générale, encadrants de 1er niveau à la tête d'une unité opérationnelle pour en assurer le fonctionnement au quotidien.

Code(s) ROME :
H2505 - Encadrement d''équipe ou d''atelier en matériaux souples
H2501 - Encadrement de production de matériel électrique et électronique
H2503 - Pilotage d''unité élémentaire de production mécanique ou de travail des métaux
H2504 - Encadrement d''équipe en industrie de transformation

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CESI

Modalités d'évaluation :
Les blocs de compétences sont évalués au travers d'applications
professionnelles (réelles ou simulées) dont les conclusions sont
soutenues à l'oral. Le candidat devra également rédiger un
rapport professionnel final soutenu devant un jury de
professionnels.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour viser la certification professionnelle complète « Manager de
proximité », le candidat doit :
- Valider les 3 blocs ci-dessous,
- Rédiger un rapport professionnel et le présenter oralement
devant un jury de professionnels, en se basant sur une
expérience en entreprise de 6 mois, consécutifs ou non.
Liste des blocs de compétences :
Bloc 1 : Animer et motiver l’équipe au quotidien
Bloc 2 : Organiser et gérer l’activité de l’équipe
Bloc 3 : Contribuer à l’amélioration de la performance

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 20/01/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 20/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit être titulaire d’un Bac (ou d’un titre de niveau 4 équivalent), avec une première expérience professionnelle. Tout autre
profil relève du dérogatoire.
La sélection des candidats comprend un dossier de candidature avec CV et lettre de motivation, des tests de positionnement, un
entretien individuel de sélection.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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