Certificat Management intermédiaire des remontées mécaniques et des domaines skiables - RS
REFERENTIELS D'ACTIVITES, DE COMPETENCES ET D'EVALUATION
CPNEFP DES REMONTEES MECANIQUES ET DOMAINES SKIABLES

REFERENTIEL D’EVALUATION
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis

REFERENTIEL DE COMPETENCES
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui
découlent du référentiel d’activités
Modalités d'évaluation

Critères d'évaluation

Le candidat démontre sa capacité à définir un projet de service/secteur/Pôle de qualité et structuré en
appliquant une méthodologie de projet adaptée.

C1.1-Définir un projet opérationnel pour son service /secteur / Pôle dans les remontées mécaniques ou
domaines skiables, en lien étroit avec sa hiérarchie et dans le respect des objectifs fixés par sa hiérarchie,
pour une production de service en mesure d'optimiser la satisfaction clientèle des touristes d'une station
de ski et en intégrant la sécurité des usagers comme une priorité.

Eléments observables :
- le candidat n'oublie pas de faire référence à sa hiérarchie, au respect des consignes et objectifs, à la
façon dont le projet s'intégre au projet de l'entreprise, il prévoit et mentionne des compte-rendus et des
systèmes d'information vers sa hiérarchie
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise - le candidat intégre les enjeux de la sécurité des usagers comme un paramètre essentiel du projet, il ne
en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
les occulte pas, il définit ces enjeux, il les énumère, il démontre une conscience de l'aspect sécurité pour
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
les usagers
managériale adaptée.
- le candidat précise les enjeux du projet en termes de satisfaction clientèle, il démontre par ses
explications et ses descriptions une sensibilité réelle aux enjeux de la satisfaction de la clientèle
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux, et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire, et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée :
définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

Le candidat démontre sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour le déploiement du projet
de service/secteur/Pôle en appliquant une méthodologie de projet adaptée.

C1.2-Mobiliser les ressources nécessaires pour le déploiement d'un projet opérationnel pour son service
/secteur / Pôle que ce soit en optimisant la transversalité avec les autres services de l'entreprise de
remontées mécaniques ou en négociant des partenariats avec des fournisseurs ou sous traitants
extérieurs, le tout en veillant à la conformité des ressources face au enjeux de qualité et de sécurité

Eléments observables :
- le candidat décrit les autres services de l'entreprise de remontées mécaniques et domaines skiables qui
peuvent intervenir dans le cadre du projet, de l'activité du service/secteur/Pôle. Il démontre une
capacité à travailler en transversalité.
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise - le candidat face à la situation donnée de l'épreuve est en mesure d'énumérer les fournisseurs, sous
en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
traitants et le rôle de chacun, il adopte une posture de manager adaptée face à ces ressources externes.
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
- le candidat décrit l'enjeu de qualité lié à la mobilisation des ressources, il démontre une réelle
managériale adaptée.
conscience de l'enjeu "qualité" pour la satisfaction de la clientèle face à la mobilisation des ressources
externes
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire, et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée :
définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

C1.3-Piloter le développement du projet en respectant le cadre réglementaire spécifique des remontées
mécaniques et domaines skiables (réglementation et responsabilités) , pour s'assurer de son bon
déroulement dans le respect des contraintes données (temps, délais, ressources, météorologie,
fréquentation touristique , saisonnalité....)

Le candidat démontre sa capacité à assurer le suivi du développement d'un projet une fois ce dernier
engagé, et ce grâce à des outils et méthodes adaptés aux spécificités de la profession
Eléments observables :
- le candidat décrit la réglementation spécifique aux remontées mécaniques et domaines skiables qui
s'impose face à la situation donnée, la description est précise, claire, juste. Le candidat démontre une
véritable conscience des enjeux des aspects réglementaires.
- le candidat intégre dans son suivi une surveillance quant aux enjeux de sécurité des usagers et du
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise
personnel, il démontre une réelle conscience de ces enjeux de sécurité;
en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
- le candidat précise l'échéancier du suivi qu'il met en place, cet échéancier prend en considération la
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
saisonnalité de l'activité des remontées mécaniques et domaines skiables (flux de fréquentation,
managériale adaptée.
vacances scolaires, périodes hors saison...)
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire, et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée :
définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

C1.4-Evaluer régulièrement le projet de son service /secteur / Pôle en repérant et en analysant
précisément les dysfonctionnements constatés pour apporter des mesures correctives, et ce en tenant
informée sa hiérarchie

Le candidat décrit les modalités qu'il met en place pour évaluer le projet du service/secteur/Pôle, ces
modalités sont adaptées et opérationnelles
Eléments observables :
- le candidat intégre une évaluation non seulement en fin de projet mais aussi tout au long du projet en
phasant des périodes propices et adaptées à ces évaluations en cours d'action (et respectueuses de la
saisonnalité de l'activité dans les domaines skiables)
-le candidat décrit les dysfonctionnements potentiels de la situation donnée, il les énumère et démontre
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise
une réelle capacité à anticiper des difficultés.
en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
- le candidat, pour ces dysfonctionnements, propose des mesures correctives adaptées, il fait preuve
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
d'une capacité à se positionner comme une force de proposition face à des problématiques données en
managériale adaptée.
lien avec sa hiérarchie
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux, et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire, et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée :
définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

Le candidat décrit la façon dont il intégre un salarié dans son équipe, il fait preuve de pragmatisme avec
un projet "ressources humaines" cohérent avec les besoins du service, la stratégie de l'entreprise, il fait
preuvre d'anticipation et de méthode.
Eléments observables :
- le candidat précise et décrit les enjeux de la fiche de poste, il démontre une capacité à appréhender les
enjeux de la précision d'une fiche de poste
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise - le candidat définit une méthode de travail collaborative avec les services "ressources humaines ", dans
C2.1-Intégrer efficacement un ou des salarié(s) dans son service /secteur /Pôle aprés une analyse précise
en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
le respect de l'organisation de l'entreprise
des besoins en ressources humaines et une participation active au processus de recrutement (en lien avec
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
- le candidat intégre dans sa réponse une prise en compte cohérente de la saisonnalité du travail liée au
les services Ressources humaines et sa hiérarchie) dans un contexte "ressources humaines" particulier de
managériale adaptée.
secteur des remontées mécaniques et domaines skiables
trés forte proportion de travailleurs saisonniers
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux, et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire, et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée
: définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

Le candidat décrit, face à la situation donnée, une réponse cohérente et respectueuse des procédures, et
réglementations en vigueur pour développer les compétences des son collaborateur
Eléments obserbables :
- le candidat démontre une capacité à travailler de manière transversale avec sa hiérarchie et les services
"ressources humaines " de l'entreprise
- le candidat énumére les obligations de l'entretien professionnel avec précision et sans oubli ainsi que
C2.2-Développer les compétences de son équipe salariée (en lien avec les services "ressources humaines" Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise
les formations obligatoires liées au métier
et sa hiérarchie) en animant des entretiens professionnels puis en engageant une stratégie en matière de en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
- le candidat fait preuve de vision stratégique pour le développement "ressources humaines" de son
compétences, de formation et d'évolution pour chacun dans le respect des réglementations du secteur
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
service/secteur/Pôle
notamment en matière de formations obligatoires
managériale adaptée.
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux, et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée :
définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

C2.3-Transmettre des consignes et des objectifs clairs à son équipe salariée pour assurer la qualité de
l'activité du service/secteur/Pôle, la réussite de son projet dans le respect des régles de sécurité pour le
personnel, que ce soit de manière individuelle ou lors de temps collectifs et ce en veillant à la qualité du
climat social

C2.4-Evaluer le travail de ses collaborateurs régulièmement, sa qualité et son éventuel écart avec les
objectifs fixés, et ce avec des indicateurs précis, pour optimiser la qualité du service/secteur/Pôle mais
aussi le respect des régles de sécurité du personnel, en mettant en place des mesures correctives ou
d'encouragements exprimées notamment lors d'entretiens d'évaluation ou de positionnement

le candidat est capable, mis en situation, d'établir face à une situation donnée des consignes claires,
précises et adaptées.
Eléments observables :
- le candidat énumère les consignes et celles-ci sont cohérentes au vu de la situation (adaptées au
contexte), claires, précises, sa posture est pédagogue et bienveillante, il explique la finalité de ces
consignes, les éléments sont facilement compréhensibles
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise - le candidat décrit les règles de sécurité pour le peronnel à respecter dans la situation donnée, sa
en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
description est juste et il démontre une véritable compréhension des enjeux de sécurité
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
- le candidat démontre sa capacité à justifier avec bienveillance d'une écoute active des réactions de son
managériale adaptée.
équipe, commentaires ou avis constrictifs face à des consiges données
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux, et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée :
définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

Le candidat est en mesure d'analyser avec efficacité et objectivité les écarts entre le travail demandé à
un collaborateur et le travail réalisé, son appréciation est juste et objective.
Eléments observables :
- le candidat est capable de décliner indicateurs de réalisation précis et objectifs, le candidat analyse les
écarts avec objectivité
- le candidat démontre une réelle conscience des enjeux de la qualité du service clientèle lors de cette
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise
évaluation
en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
- le candidat démontre une réelle conscience des enjeux de la sécurité du personnel lors de cette
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
évaluation
managériale adaptée.
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux, et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée :
définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

Le candidat face à une situation donnée est capable de repérer une erreur ou une faute de la part de son
collaborateur et d'adopter une réponse adpatée, un recadrage avec une attitude pédagogique et ferme à
la fois.
Eléments observables :
- le candidat décrit les conséquences d'une erreur ou d'une faute face à une situation donnée, il
démontre sa capacité à intégrer les différents enjeux sociaux, économiques...
C2.5-Recadrer un collaborateur en cas de conduite déviante (comportement, savoir-être), de fautes dans
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve écrite et d'une épreuve sous forme de mise - le candidat décrit les conséquences d'un conflit non géré correctement, il démontre une réelle
le respect des consignes et des régles disciplinaires et ce en adoptant une attitude propice, pour optimiser
en situation professionnelle au plus proche de la réalité du terrain des domaines skiables.
perception des conséquences d'un conflit au niveau d'une équipe de travail face aux enjeux de qualité du
la qualité du service/secteur/Pôle .
Ces épreuves prendront en compte un contexte professionnel nécessistant une réponse
service
managériale adaptée.
- le candidat choisi une posture adaptée, ferme et pédagogue à la fois
- pour analyser la situation dans un contexte donné, les enjeux, et les conséquences potentielles de la
situation, le candidat propose une méthodologie structurée, soignée, précise et clairement exprimée.
Est observée sa capacité à proposer une méthodologie de projet adaptée, claire et maitrisée.
- le candidat décrit de manière synthétique et structurée une stratégie de réponse à la situation donnée :
définition des objectifs à atteindre et méthodologie utilisée. Il décline les moyens, les outils, les
échéances. La méthodologie de projet est adaptée, claire, compréhensible et maitrisée.

