
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Référentiel  
 

Certification « Manager une équipe de proximité CP FFP® » 

RS5968 



 

 

Table des matières 

1 REFERENTIEL DE LA CERTIFICATION 3 

1.1 OBJECTIFS ET CONTEXTE DE LA CERTIFICATION 3 

1.2 COMPETENCES ATTESTEES : 3 

1.3 PREREQUIS ET EVALUATION DE POSITIONNEMENT POUR LA FORMATION /CERTIFICATION 3 

1.4 MODALITES D'EVALUATION : 4 

1.5 PROCEDURES D’HABILITATION DU JURY 4 

1.6 LES MODALITES D’INFORMATION ET DE CONVOCATION DU CANDIDAT 4 

1.7 LE DEROULEMENT DES EPREUVES DE CERTIFICATION 4 

1.8 LA COMMUNICATION DES RESULTATS AUX CANDIDATS 5 

1.9 LE PROCESSUS DE RATTRAPAGE 5 

1.10 LES MODALITES DE DELIVRANCE MATERIELLE DE LA CERTIFICATION 5 

1.11 DESCRIPTION DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS 5 

1.12 AMENAGEMENT DES EPREUVES POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 5 

1.13 REGULATION DES PROCESSUS D’EVALUATION MENANT A LA CERTIFICATION 5 



 

 

 
 

1 Référentiel de la certification 
1.1 Objectifs et contexte de la certification  

La certification "Manager une équipe de proximité" (CP FFP®) » vise à développer les compétences 
de toute personne, qui, dans le cadre d’une promotion, d’une évolution de carrière ou devant un 
souhait de reconversion ou de changement, doit ou souhaite manager une ou plusieurs personnes au 
quotidien.  

Un manager moderne doit, aujourd’hui, être en mesure de donner un cap, une vision à son équipe, 
de mettre en place une organisation performante pour la bonne réalisation de la mission, maîtriser 
des outils de base (motivation, conduite réunion, ...) Et aussi développer des qualités dans la gestion 
des relations humaines. 

La certification reconnait à son titulaire les compétences nécessaires pour optimiser son potentiel et 
prendre une dimension supplémentaire pour exercer ses responsabilités de manager.   

 
1.2 Compétences attestées : 

Construire sa propre stratégie managériale en adaptant son management de proximité à un public 
intergénérationnel et en exerçant un leadership positif et fédérateur pour établir des relations 
constructives avec son équipe et concilier les aspirations et les comportements des collaborateurs 
avec les objectifs de l’entreprise.  

Mobiliser une équipe de proximité en proposant un projet commun et porteur de sens pour 
renforcer la motivation, engager et fédérer les collaborateurs en créant une dynamique 
collective.        

Conduire des réunions et des entretiens en établissant un plan de communication managérial selon 
les enjeux stratégiques préalablement définis et en utilisant les techniques de prises de parole en 
public pour contrôler leur déroulement et garantir l’efficacité des messages transmis.     

Résoudre les situations délicates et conflictuelles en utilisant les techniques de médiation et de 
gestion de conflits afin d’amorcer une communication constructive et trouver une solution adaptée 
et respectant l’intérêt des parties prenantes.   

Coordonner l’organisation du travail des équipes de proximité en utilisant les techniques de gestion 
du temps, de planification des missions et de priorisation des tâches pour améliorer l’efficacité de 
l’équipe au quotidien.    

1.3 Prérequis et évaluation de positionnement pour la formation /certification 

La procédure d’admission, un entretien d’1 heure physique ou téléphonique, entre le stagiaire et/ou 
le responsable formation et le référent de la formation, permettra de s’assurer que le candidat 
dispose des prérequis nécessaires pour intégrer la formation. 

La grille d’entretien permettra de valider 4 éléments, tout particulièrement importants : 

✓ Le parcours professionnel du candidat qui doit avoir une expérience professionnelle d’au 
moins 3 ans et garantir une belle expertise technique dans son domaine. 

✓ La motivation du candidat pour s’impliquer dans la formation et dans le métier de manager : 
l’entretien doit démontrer clairement la volonté du candidat à s’impliquer pleinement dans la 
formation et son envie réelle d’exercer la mission de manager. 

✓ Les compétences de base du candidat pour exercer la fonction managériale : état d’esprit 
entreprenant et constructif, sens de l’organisation, qualités relationnelles 



 

 

✓ La qualité et la pertinence de son projet à l’issue de la formation. L’expérience montre que 
plus les projets des candidats sont concrets et réalistes, plus l’implication dans le parcours de 
formation et la progression sont fortes. 

Si, à l’issue de l’entretien avec le candidat et ou le responsable formation, L’OF estime que la 
certification n’est pas adaptée ou ne correspond pas au profil de la personne, il oriente le candidat 
vers d’autres chemins, qui peuvent, par exemple, être : 

• Reprise d’une réflexion complète de son projet avec le responsable formation et ou le 
conseiller pôle emploi 

• Suggestion d’un accompagnement CEP ou bilan de compétences 

• Reprise d’une réflexion du parcours de formation pour aller vers une découverte des 
fondamentaux du management ou vers d’autres formations (titre pro par exemple) 

1.4 Modalités d'évaluation : 

Rédaction d’un mémoire sur le projet managérial du candidat avec soutenance orale devant un jury.   
 
1.5 Procédures d’habilitation du jury 

• Les membres du jury sont composés de 3 personnes : 
o 1 personne membre de l’organisme de formation mais n’ayant pas dispensé la formation 
o 2 personnes extérieures à l’organisme de formation, sélectionnées en fonction de leur 

expertise managériale 

• Sur la base de leur parcours professionnel, leurs expériences, les études suivies et par un 
entretien avec les associés afin de valider leurs compétences et connaissances du sujet, il leur 
est expliqué le processus de certification, les modalités des épreuves d’évaluation et les règles 
déontologiques. 

• Les membres sélectionnés sont ensuite listés et la CVthèque des évaluateurs est actualisée. En 
fonction des disponibilités des uns et des autres, des liens potentiels qu’ils pourraient avoir 
avec des stagiaires, des éventuelles demandes de recours, nous pouvons ainsi garantir en 
permanence un jury partial et indépendant.  

1.6 Les modalités d’information et de convocation du candidat 

Lors de leur inscription à la certification, après validation des prérequis, les candidats reçoivent par 
courrier électronique une convocation pour la formation mais également une seconde pour la 
certification, précisant les modalités des épreuves, la date, le lieu le cas échéant, l’horaire et la durée 
de l’examen. Le candidat devra se munir de sa pièce d’identité le jour de l’examen. 

1.7 Le déroulement des épreuves de certification 

L’évaluation finale se déroulera environ 1 mois après la formation pour les candidats. 

Le candidat rédige un mémoire d’une dizaine de pages maximum, lui permettant de définir sa propre 
signature managériale et prépare un support de présentation pour accompagner sa présentation 
orale. Il devra fournir ces éléments au moins 1 semaine avant sa certification pour que le jury puisse 
en prendre connaissance. 

L’examen se passe dans les locaux de l’OF. Une salle est spécifiquement dédiée au passage de 
l’examen. Le jury peut s’y installer sereinement et les candidats disposent du matériel nécessaire 
(Tableau blanc, tableau papier, ordinateur et écran Tv pour diffuser leur PowerPoint de présentation). 

A l’heure de sa convocation, le candidat se présente dans la salle et justifie de son identité. Il dispose 
de 5 minutes pour s’installer  



 

 

Le candidat soutient ce mémoire, en 1 heure, devant un jury de 3 managers expérimentés 
(présentation dans le § précédent).  

Le candidat présentera, pendant 20 minutes, sa signature managériale qui sera suivie d’un échange de 
20 minutes permettant au jury d’apprécier les capacités du candidat à remplir sa mission. Le jury aura 
la charge d'apprécier les compétences du candidat dans sa capacité à exercer la mission de manager. 
Il disposera de son mémoire, de sa soutenance et des échanges, et s’appuiera sur la grille de décision 
(en annexe) qui lui permettra d’assurer l’intégrité de son jugement et aussi de restituer au candidat, 
en toute transparence. 

1.8 La communication des résultats aux candidats 

Après 10 minutes de délibération, le jury retrouve le candidat pour présenter et expliquer sa décision 
collective 

1.9 Le processus de rattrapage 

Bien que le jury remette oralement un rapport détaillé de sa décision, et un rapport écrit à Formatic 
Centre, chaque candidat qui ne serait pas certifié, a la possibilité de demander explicitement pourquoi 
au jury, lequel a le devoir de lui communiquer des informations détaillées. 

Le candidat, a alors, la possibilité de repasser sa certification, contre un nouveau financement, en 
demandant un nouveau jury. 

L’OF devra alors prévoir un nouveau rendez-vous et convoquer 3 jurés différents. Dans un cas de refus 
définitif, ne sont délivrées au participant que les attestations de formation aux modules effectivement 
suivis. 
1.10 Les modalités de délivrance matérielle de la certification 
Pour ceux ayant réussi l’examen, le certificat leur est remis en direct par le responsable de la session 
d’examen. 
La liste des titulaires de la certification est à jour de tous les nouveaux certifiés et tous les ans nous la 
transmettons à ISQ. 
1.11 Description des modalités de traitement des dysfonctionnements 

Dans le cadre de la certification Qualiopi, l’OF a mis en place une modalité de traitement des 
dysfonctionnements.  

Si des dysfonctionnements sont identifiés pour la certification ils sont répertoriés et consignés dans un 
tableau de suivi. Ils font l’objet d’un traitement rapide soit en direct par l’interlocuteur le plus adapté 
ou bien en différé. 

A l’issue du traitement, la fiche de dysfonctionnement est mise à jour. 

1.12 Aménagement des épreuves pour les personnes en situation de handicap 

Dans le cadre de la certification Qualiopi, l’OF s’engage à mettre en place les procédures et/ou 
adaptations spécifiques  

1.13 Régulation des processus d’évaluation menant à la certification 

1 ou des réunions sont réalisées dans l’année, elles visent l’amélioration continue et la régulation du 
processus de certification à travers les retours de chaque participant sur : l’organisation, 
l’administratif, la mise en œuvre des évaluations, le traitement et l’analyse des retours des candidats, 
l’analyse des taux de réussite et d’échec à l’examen, etc. afin d’ajuster la procédure qualité si 
nécessaire. 

 


