


LES INNOVATIONS :

Une réponse aux évolutions des métiers du 

commerce :

Quelles conséquences sur le métier de 

manageur

O Management 

intégratif de 

proximité

O Management 

opérationnel



Management intégratif de 
proximité

O Réduction des strates hiérarchiques qui accentue 

le management de proximité

O Polyvalence manageur : le manageur doit montrer 

le réalisme de ses attentes à l’égard de son 

équipe, il a valeur d’exemple.



Management opérationnel

O Des nouvelles attentes pour le métier de manageur : 

développer les ressources de ses collaborateurs pour 

que chacun devienne un expert dans son métier



INNOVATIONS

O le rôle d’accompagnant du manageur, sens du 

management bienveillant (pour accroître l’efficacité des 

collaborateurs)

O La polyvalence du manageur  → certains savoirs 

renforcés : 

- communication (faire parler, communiquer), 

- la gestion de crise et les risques sociaux = quels 

comportements, postures pour le manageur.

- Le contexte règlementaire



2 dimensions à développer
O Organisation du travail dans un contexte règlementaire 

O Des missions relatives au management classique de 

l’équipe

Donner des bons réflexes : qui contacter, où chercher 

l’information, quels outils pour la sécurité, comment 

mettre en place des procédures, risques psycho-

sociaux, exercice du pouvoir disciplinaire.





LES COMPETENCES

O Organiser le travail de l’équipe commerciale

O Recruter des collaborateurs

O Animer l’équipe commerciale

O Evaluer les performances de l’équipe 

commerciale





LA MISE EN OEUVRE
O Un horaire renforcé : 2h + 2h de TD = pour permettre 

des approches pédagogiques différenciés.

O Evaluation en CCF, pour accompagner, évaluer au 

plus près l’acquisition des compétences.

O Epreuve orale et pratique 1 ou plusieurs situations 

d’évaluation au cours de la 2° année de formation 

Contexte d’entreprise (circulaire) complété 

localement de questions et/ou problèmes à résoudre



Innovations pédagogiques : 

qui favorisent l’acquisition des 

compétences, diversifier les approches 

pédagogiques (cas, simulation, …)



DES OUTILS

O pour diversifier les approches pédagogiques :

- outils numériques pédagogiques : genially, prezi, 

Canva, …

- classe inversée

- Mise en œuvre de la transversalité avec CEJM



O adopter une posture professionnelle :

- outils numériques professionnels : Trello, Odoo (PGI à 

partager avec le bloc 3)

- Jeux sérieux : (https://crcom.ac-

versailles.fr/spip.php?rubrique280) ou scénarios 

pédagogiques : https://crcom.ac-

versailles.fr/spip.php?rubrique281 ; 

https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique290

- Jeux de rôles : animation réunions, recrutement

- Témoignages : manageurs divers réseau, responsable RH 

ou cabinet de recrutement, …

- recherches avec une restitution orale

- Excel pour les tableaux de bord.

https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique280
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique281
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique290


CONCLUSION

 Management de proximité opérationnel

 Nouveaux mots forts : expliquer, accompagner, prévenir

 Enseignement renforcé pour donner la parole 

Acquisition d’une posture professionnelle


