
 CERTIFICATION « MANAGER UNE 
EQUIPE AU QUOTIDIEN AVEC AGILITE » 

FORMATION – CONSEIL – GESTION DE CARRIERE 

OBJECTIFS 

Pour faire face à un environnement plus horizontal, plus collaboratif, plus connecté, les entreprises doivent développer des 
organisations souples. L’attente des collaborateurs évolue, le contexte se complexifie … Le management de proximité doit 
répondre à ces nouveaux enjeux. Ainsi, les collaborateurs devant encadrer et coordonner une équipe tout en assurant leur 
rôle d’opérationnels de terrain ont pour mission d’assurer la coordination du travail et d’impulser une dynamique d’équipe 
dans le but d’atteindre des objectifs collectifs tout en fixant des objectifs individuels, déléguer, soutenir, contrôler, recadrer 
et féliciter. 

Dans une phase d’implémentation des méthodes agiles, ces individus passent d’une collaboration étroite centrée sur 
une activité à la composition d’un groupe de travail centré sur une chaîne de valeur. C’est un changement structurant dans 
leur quotidien pouvant provoquer des freins individuels. Ces freins sont principalement lié au besoin de trouver sa place dans 
la nouvelle organisation. Cela requiert une compréhension fine des individus, de leurs motivations et de leurs freins afin de 
pouvoir les embarquer dans des équipes agiles avec succès. 

Cette certification répond à ces nouveaux enjeux des entreprises en attestant de la maitrise d’une démarche structurée 
permettant à un encadrant de proximité de répondre aux besoins des équipes et aux attentes institutionnelles de son 
entreprise. 

PUBLIC 

La certification s’adresse à des opérationnels (techniciens, administratifs, opérationnels métiers…) non-managers souhaitant 
acquérir une compétence complémentaire de management d’équipe de proximité dans le cadre de leur activité 
professionnelle, soit pour répondre à un besoin ponctuel autour d’une mission spécifique, soit pour encadrer des 
collaborateurs venant compléter leurs services. 

COMPETENCES ATTESTEES 
§ Décliner les objectifs généraux propres à son service ou à sa mission, en objectifs individuels porteurs de sens et

motivants, en tenant compte des profils et des besoins de chaque collaborateur afin de les mobiliser autour d’une
vision commune de performance.

§ Organiser le travail de chaque collaborateur, en mettant en place des conditions d’aménagement des postes et un
mode de travail collaboratif et participatif basé sur l’agilité, en répartissant les tâches et les responsabilités en fonction
des compétences et des besoins de chacun et en réunissant les ressources et outils de communication nécessaires à
mettre en œuvre des conditions de travail satisfaisantes à l’atteinte les objectifs, dans les délais impartis.

§ Animer les collaborateurs, en challengeant les pratiques individuelles vers plus d’efficacité collective, en favorisant
l’émergence d’idées en mode collaboratif, en encourageant la créativité au service de l’innovation, en permettant le
droit à l'erreur et en insufflant la flexibilité nécessaire à s’adapter au changement pour permettre à l’équipe de
s’inscrire dans un management agile.

§ Suivre et piloter les activités de l’équipe en élaborant des tableaux de bords et des indicateurs de suivi, en donnant
du sens aux résultats obtenus au niveau collectif et individuel et en réalisant des feedbacks utiles au développement
professionnel et personnel des collaborateurs afin d’améliorer la performance collective et ainsi assurer l’atteinte des
objectifs définis de façon agile.

§ Gérer les situations difficiles et contraignantes dans l’atteinte des objectifs, en identifiant les sources de tensions ou
de difficultés, en s’appuyant sur son intelligence analytique de la situation et son intelligence émotionnelle, en
apportant des solutions partagées avec les collaborateurs et en mettant en œuvre les décisions prises afin de
maintenir, avec agilité, la cohésion de l’équipe et la continuité des activités.

§ Adapter son organisation de travail et son style de management en tenant compte des évolutions et des besoins des
équipes ou dans le cadre d ‘un changement dans l’environnement de l’entreprise, en s’appuyant sur les retours
d’expériences et la remontée de dysfonctionnements ou de problèmes rencontrés par les collaborateurs afin de
s’inscrire dans un processus agile d’amélioration continue de son organisation managériale.
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MODALITES D’EVALUATION 
 
Les candidats sont évalués par une étude de cas pratique réel ou fictif sur le management avec agilité de son équipe avec 
soutenance orale et jeu de rôle.  
L’étude de cas porte sur un professionnel devant intégrer des pratiques managériales soit pour accueillir des collaborateurs 
venant renforcer son service, soit pour conduire une mission pour laquelle, il aura à encadrer plusieurs collaborateurs.  
 
Une note finale de 12/20 est nécessaire pour obtenir le certificat.  
Si la note est insuffisante pour obtenir le certificat, le jury examinera le compte-rendu du formateur faisant état de l’implication 
des candidats, de leur compréhension et du contrôle continu effectué lors des mises en situation durant la période de formation. 
Un oral de rattrapage peut être proposé pour une note entre 10 et 12 sur 20. 
 

PREREQUIS ET VOIE D’ACCES 
 
Une expérience professionnelle d’un minimum de 3 ans est requise. Un dossier de candidature sera à remplir pour chaque candidat 
permettant de s’assurer de leurs prérequis. 
 
Voie d’accès : les candidats ayant suivi une action ou une période de formation en cohérence avec la certification visée. La durée 
et le programme de formation sera mis en place par l’organisme préparateur, en fonction des résultats obtenus suite aux actions 
de positionnement réalisées. 
Avant de valider son inscription, chaque candidat bénéficie d’un entretien oral de positionnement pour vérifier l’adéquation de 
ses attentes et de son projet professionnel avec le contenu de la certification.  
 

COMPOSITION DU JURY DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATION   
 
La validation se fait par un jury professionnel composé de trois personnes désignées pour représenter le jury de certification : 
- Le / la responsable de l’organisme certificateur 
- Deux personnes professionnelles extérieures justifiants au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de compétences visé et 
n’ayant pas quitté ce domaine depuis plus de 5 années précédant leur habilitation. 
Le jury est responsable de la remise de la certification. 
 

 
 
 

Les référentiels de compétences évoluent pour répondre aux attentes du marché de l’emploi. Ces améliorations qui s’inscrivent 
dans des logiques de gestion des emplois et des compétences favorisent les actions de mobilité et de reconversion 
professionnelle. Cette démarche donne lieu à des mises à jour régulières et à une refonte en moyenne tous les deux ans du 
référentiel de la certification visée. Pour cela, le Conseil Pédagogique et le Conseil de perfectionnement œuvrent ensemble pour 

ajuster au mieux le contenu de la formation permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la validation de la certification. 
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