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» Pourquoi avez-vous fait appel au Management 
de Transition pour structurer la fonction Ressources
Humaines de votre groupe ? 
Notre groupe opère dans les travaux d'aménagement du
territoire. Il est constitué de 8 entreprises d'origine artisa-
nale (250 personnes en France). Notre forte croissance
m'avait amené à vouloir passer d'une gestion administra-
tive du personnel, réalisée dans les filiales, à une véritable
fonction Ressources Humaines corporate. Le Directeur re-
cruté pour cette mission ayant échoué, je m'adresse à MCG
Managers pour ne plus prendre de risque : je sais, par ex-
périence, que leurs Managers de Transition sont des pro-
fessionnels expérimentés, immédiatement opérationnels,
et une garantie d'excellence. 

» Quels objectifs fixez-vous ?
La mission est claire, pour le Manager de Transition MCG :
structurer durablement une fonction RH centrale, en iden-
tifiant les besoins, en créant une équipe et des outils de
pilotage ; définir le profil du futur DRH, participer à son re-
crutement et accompagner sa prise de poste. Et, bien sûr,
gérer les urgences tels que les recrutements. Identifiée
dans un délai court, elle se familiarise rapidement avec
notre entreprise et avec les spécificités sociales et régle-
mentaires du secteur des Travaux Publics. 

» Quelle est sa principale contribution ?
Par son expertise, le Manager de Transition MCG donne
corps et crédibilité à la fonction RH, méconnue jusqu'alors
dans notre groupe, et motive les dirigeants des filiales. Elle
met en place un noyau RH avec deux salariés comme inter-
locuteurs directs des opérationnels, sensibles à un traite-
ment réactif de leurs demandes. Elle propose au CODIR
une vision et des projets transverses. Elle harmonise les
conventions collectives, crée des tableaux de bord et des
indicateurs sociaux,... 
Son approche structurée, rigoureuse et fiable est appré-
ciée et jette des bases solides pour accueillir sereinement
le nouveau DRH qu'elle m'a aidé à recruter. Je reste surpris
de la conscience professionnelle exceptionnelle qu'elle
nous a manifesté jusqu'au bout de sa mission et au-delà !

» PÔLE INDUSTRIE ET SERVICES

Créer une fonction RH 
dans une PME

Christophe COQUELIN

Directeur d’Exploitation
LE NOBLE AGE

» Vous avez fait appel à MCG Managers 
pour la seconde fois. Pourquoi ?
Notre groupe d'établissements de santé venait de racheter
une clinique à une association. Elle avait acquis son statut
privé en 2009, mais l'essentiel des négociations liées à la
nouvelle convention collective restait à réaliser. A trois
mois de l'échéance, un recrutement classique n'aurait pas
permis de mettre en place cette transformation sociale im-
pliquant 130 salariés. Par ailleurs, un Manager de Transi-
tion est d'emblée accepté comme un homme de mission,
tenu à des résultats rapides. Ayant apprécié l'efficacité de
MCG Managers deux ans plus tôt, je savais qu'ils trouve-
raient rapidement un manager de haut niveau, expert du
secteur santé. 

» Quelles actions a-t-il menées ?
Durant neuf mois, le Manager de Transition MCG a parfai-
tement géré les priorités et inscrit son action dans le cadre
des exigences du groupe, en utilisant les services experts
que le siège met à disposition des établissements. En ur-
gence, il a  négocié trois accords sociaux accompagnant le
changement de convention collective, avec des représen-
tants du personnel exigeants.  Ensuite, sa connaissance des
multiples métiers à l'œuvre dans une clinique lui a permis
de réformer l'organisation du temps de travail, pour les
personnels soignants et non soignants. Il a identifié les
bons relais, convaincu les équipes avec force pédagogie,
tout en impulsant un tempo soutenu et salutaire. Par ail-
leurs, il a amélioré la chaîne médico-administrative et re-
lancé la dynamique qualité.

» Qu'avez-vous particulièrement apprécié ?
Le Manager de Transition MCG était rassurant car il évo-
luait avec aisance dans notre environnement social et ré-
glementaire très contraignant, tout en manageant
efficacement les équipes. Sa valeur ajoutée a dépassé le
contrat initial. Grâce à son expertise, il m'a accompagné
dans le processus de cession de l’une de nos activités et
dans la formalisation des spécifications immobilières préa-
lables à la reconstruction d'un bâtiment. Il a innové en
mettant en place des ressources transversales, en jetant les
bases d'une culture de fidélisation des patients. Une fois
encore, j'ai apprécié la fiabilité, l'honnêteté et la philoso-
phie managériale de MCG Managers qui va à l'essentiel. 

» PÔLE SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL ET ASSOCIATIF

"Un management qui va 
à l'essentiel"

OPINION : "PAROLES DE CLIENTS"
Dans notre dernière lettre, MCG vous a fait une promesse : celle d’une organisation structurée, opérationnelle et orientée « Clients ». 
Alors qu’en pensent nos Clients ? Pourquoi ont-ils fait appel à nous ? Pour quels résultats ?
Ecoutez les, ils vont vous donner l’envie du Management de Transition « made in MCG ».

Jean-Pierre LACROIX, Directeur Général MCG Managers
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Serge LAUWERS

Directeur Général, 
J3C

» Pourquoi le groupe autrichien Pewag fait-il appel à
un Manager de Transition pour sa filiale J3C ?
Ce leader de la chaîne pour les pneus de véhicules a acheté,
en France, d'une part un site de production que je dirige
dans le Limousin, d'autre part une société de distribution
toujours dirigée par un membre de la famille fondatrice.
La Direction du Groupe découvre que ce dirigeant est en
congé de longue durée, ainsi que de sérieux dysfonction-
nements et un fort turnover de l'équipe de 10 personnes.
Le Conseil d'Administration me nomme Directeur Général
et nous mettons à la tête de l'établissement un Manager de
Transition, rapidement mobilisé par MCG Managers.

» Comment le choisissez-vous ?
Serein, rassurant, multi-compétent, le Manager de 
Transition MCG est très expérimenté dans la fonction de
Directeur Général, notamment dans notre secteur de dis-
tribution et à l'international. Nous le jugeons capable de
reprendre en main l'équipe, d'identifier et sécuriser les
points de vulnérabilité, évitant  ainsi des conséquences 
irréversibles pour la filiale. Nous lui accordons les pleins
pouvoirs et, durant six mois, je travaille avec lui, quotidien-
nement par téléphone et occasionnellement sur le site.
L'équipe, en forte attente, l'accueille avec inquiétude et
espoir.

» Quelles difficultés surmonte-t-il ?
Dès l'arrivée du Manager de Transition MCG, l'ancien Di-
recteur revient et la cohabitation est tendue. Le diagnostic
du Manager de Transition pointe des irrégularités, appro-
fondies par un cabinet d'audit. En accord avec la Direction
du Groupe, nous licencions le dirigeant défaillant, de
même qu'un proche collaborateur. Le Manager de Transi-
tion peut alors reconstruire. Il recrute plusieurs personnes
à l'Administration des ventes et à la Logistique, met l'éta-
blissement aux normes réglementaires et sociales. Il
connecte le réseau informatique à l'ERP du Groupe, ras-
sure les clients sur les perspectives, met en avant la
marque internationale du Groupe, jusqu'alors minimisée.
Abordant enfin une phase de développement, il termine
sa mission en participant au recrutement et à la formation
d’un Chef d'établissement, et commence à reconstituer
l'équipe commerciale. Bien qu'ayant exercé surtout dans
de grandes structures, il s'est très bien adapté à notre très
petite entreprise qui est aujourd'hui sauvée et vraiment
intégrée au Groupe !
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» PÔLE INDUSTRIE ET SERVICES

Sécuriser d'urgence 
les points de vulnérabilité 

François PRUVOST

Directeur Général,
AGIVR

» Pourquoi avez-vous fait appel à MCG Managers ?
Notre organisme gestionnaire de plusieurs établissements
a une direction commune à notre ESAT* et notre EA*. En
raison des tensions générées par l’absence d’un Directeur,
« malgré ma présence en intérim », nous avons décidé
d’avoir recours à MCG Managers pour manager 240 
travailleurs en situation de handicap et leur 40 encadrants.
J'avais apprécié leur expertise opérationnelle en 2009 et
j'étais en confiance avec la Directrice du Pôle Sanitaire,
Médico-Social et Associatif. Nous avons convenu que nous
avions besoin d'un Directeur d'établissement pour prépa-
rer le terrain du futur titulaire du poste. En moins de trois
semaines, une femme Manager de Transition MCG, au pro-
fil Ressources Humaines fort, entamait la mission. Le 
Directeur a finalement été recruté et est arrivé 5 mois
après le début de la mission.

» Quelles actions a-t-elle menées ?
Le Manager de Transition MCG a immédiatement pris en
charge la gestion administrative, avec délégation de si-
gnature pour les paiements et les contrats de travail ; elle
a assuré le lien avec les instances représentatives du per-
sonnel et a redéployé un management des équipes ; elle
a préparé le projet d'entreprise attendu par les financeurs
de l'EA. Sa priorité était par ailleurs de réaliser des états
des lieux, afin de fournir au futur Directeur l'analyse la
plus objective possible et de faciliter ses décisions. Elle lui
a passé le relais en douceur sur un mois : d'abord observa-
teur, il a ensuite pris ses fonctions tout en bénéficiant du
soutien du Manager de Transition MCG.

» Qu'avez-vous particulièrement apprécié dans cette
expérience ?
Ainsi qu'en atteste le bilan très détaillé établi, cette mis-
sion de seulement cinq mois a apporté beaucoup à nos
établissements. Notre personnel avait légitimement besoin
d'un manager, les personnes handicapées avaient besoin
d'un point de repère et d'une présence : le Manager de
Transition MCG a été un parfait Directeur Médico-Social
et tous ont apprécié que l'AGIVR mette tout en œuvre
pour assurer une bonne transition. Quant au nouveau 
Directeur, il a trouvé le terrain si bien préparé qu'il a pu
passer à l'action dès son arrivée ! 

» PÔLE SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL ET ASSOCIATIF

Préparer des fondations
solides
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*Les ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) 
et les EA (Entreprises Adaptées) assurent l'intégration 
des personnes handicapées dans le monde du travail.


