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BTS M.U.C. Communication 

 
 
 
 

LA COMMUNICATION DE PROXIMITE DU MANAGER 
 
 
 
 
 
La communication de proximité consiste en des échanges sur le lieu de travail du salarié – 
collaborateur par des rencontres effectuée par le manager direct ou par le « top 
management » du réseau d’UC. La modalité étant la visite planifiée ou impromptue. 
L’importance de la communication de proximité peut s’apprécier à plusieurs niveaux :  
 
 
 

 
 
 
 
 
I ETRE PRESENT SUR LE TERRAIN 
 
Développer une relation de travail équivaut à développer des codes, des rites, aussi des 
habitudes. Pour le collaborateur, de la qualité de la relation de travail va dépendre le sens 
qu’il attribue à sa mission dans l’UC. De ce fait, la présence sur le terrain (ex : un directeur 
de magasin se déplace dans un rayon particulier ou à l’entrepôt de réception des 
marchandises) est un outil de communication et de management. 
 
Toutefois, la tournée sur le terrain ne se décrète pas : elle doit être cohérente avec la culture 
mise en place dans le réseau et les UC (sans quoi elle risque de paraître suspecte), et 
s’inscrire dans une démarche à long terme. 
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Deux modalités s’offrent au manager pour organiser sa présence et sa communication sur le 
terrain :  
 
 La visite planifiée ou non sur le lieu de travail du collaborateur :  

o La visite planifiée permet un échange mieux préparé, le collaborateur n’étant pas pris au dépourvu, 
au risque de perdre sa spontanéité, et d’être briefé en amont par les managers intermédiaires qui 
peuvent considérer cette présence comme une forme de contrôle de l’activité. 

o En règle générale, le manager qui visite ses collaborateurs doit éviter la « visite partielle » 
consistant à rencontrer et communiquer avec un nombre limité de collaborateurs. Ce type de visite 
est mal vécue par les « oubliés » chez qui on fait naître un ressentiment (voire une crainte…). 

 Les forums d’expressions directes. 
o Il s’agit d’une rencontre planifiée avec le manager au cours d’un déjeuner / dîner. On convoque un 

nombre de collaborateurs (pas tous, pour permettre la qualité de l’échange), par roulement, et selon 
une périodicité prévue (tous les mois, tous les trimestres..). Le public peut être segmenté : les 
handicapés, les jeunes recrues, les commerciaux… En principe, c’est la liberté d’expression qui est 
la règle : l’assistant(e) du manager n’établit aucune note de synthèse de la rencontre. 

 
 
II LA RESPONSABILITE DE L’ENCADREMENT 
 
Il serait inutile de développer les supports de communication interne, ni de former des 
étudiants à ces supports, si dans les entreprises les managers faisaient correctement leur 
job !…. C’est une formulation osée mais l’un des premiers rôles du manager est justement 
de relayer correctement la communication dans l’entreprise, qu’elle soit descendante (venant 
de sa hiérarchie), qu’elle soit de sa propre initiative, ou qu’elle émane des collaborateurs. 
 
Le salarié juge le management d’un point de vue global : à partir des qualités 
communicantes du manager, ses méthodes de communication (ou de rétention de 
l’information). Le manager est toutefois confronté à la bonne gestion de son temps, ses 
autres tâches étant déjà importantes (cf les observations faites au cours du stage et des 
journées de mission en BTS Muc). Le manager peut communiquer par des actes quotidiens 
simples :  
 

 


