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C’était le titre d’un

très sérieux quoti-

dien français en

date du 25 juillet

2012.

Et oui, nous en

sommes là : l’an-

nonce pour l’an-

nonce, l’effet pour

masquer le vide.

Nous connaissons bien cela dans le monde

des services : des titres racoleurs, des pro-

messes en bandes annonces, des critiques en

trompe-l’œil,…

Face à ce constat, l’équipe MCG Managers a

fait deux choix :

• d’une part, celui de la transparence dans 

ses pratiques et de l’honnêteté dans ses 

propos ;

• d’autre part, celui de l’engagement dans le

cadre de son process qualité validé par le

label AfMdT, démarche qui fait l’objet de

cette Lettre.

Et pour être franc, que ces démarches qualité

sont lourdes et fastidieuses !

Mais cet effort devait être entrepris pour se

hisser au niveau d’exigence requis par notre

métier… du moins par les acteurs sérieux.

Voici l’histoire de cette aventure.

» Jean-Pierre Lacroix
Directeur Général

La pluie fait plonger
l’économie
anglaise…

Label AfMdT-Bureau Veritas :
"Des repères pour nos clients !"
Acteur incontournable du Management de Transition, MCG Managers s’est inscrit,
depuis 2010, dans une démarche Qualité. Objectif ? Donner des repères clairs et
les garanties nécessaires à ses clients. Echanges avec Jean-Pierre LACROIX,
Directeur Général, et Catherine VALLA, Directrice Administrative et Financière, en
charge de la Qualité.

« Le métier du Management de Transition
est encore jeune et certaines offres peuvent
induire les clients en erreur, » affirme 
Jean-Pierre LACROIX. « C’est pourquoi, 
nous devons lever l’ambigüité entre les
promesses et la réalité, tant sur le profil et
les références du Manager mis à disposition
que sur la qualité de réalisation et
d'encadrement de la mission. Cela implique
également le bon respect des contraintes
légales d’exercice de notre métier. » 
Cette volonté a trouvé un écho très fort au
sein de l’AfMdT. Ainsi, depuis 2010, tous ses
adhérents ont adopté un référentiel
commun de bonnes pratiques, validé par un
organisme indépendant - Bureau Veritas -
pour en faire un Label.

Le Label AfMdT-Bureau Veritas vit selon un
cycle de trois ans avec un audit de

labellisation, suivi de deux audits de
confirmation. Le Label repose sur trois
grands domaines d’engagement : 

1 - Respect du cadre légal ;
2 - Compétences des managers de

transition ;
3 - Déroulement personnalisé des missions. 

mcgmanagers.com

» OPINION

Catherine VALLA
Directrice Administrative et Financière 

“L’intégration dans cette démarche Qualité nous a rendus
encore plus efficaces. Les contrôles mis en place et nos veilles
règlementaires nous permettent d’opérer en totale
conformité avec la législation du travail, évolutive et toujours
plus complexe, et de sécuriser une formalisation contractuelle
claire et adaptée à nos relations Managers / Clients.“ 

1 Respect du cadre légal
“Sécuriser les relations contractuelles Managers / Clients”

Fondée en 2009 par MCG Managers et
quatre autres sociétés, l’Association
Française du Management de Transition, qui
compte aujourd’hui onze membres, a pour
vocation de rassembler toutes les sociétés de
la profession dont l’activité principale est le
Management de Transition et qui adhèrent à
la Charte de déontologie et d’éthique de
l’association.

» L’AfMdT
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A ce jour, le Label AfMdT-Bureau Veritas est
le seul gage de qualité des prestations en
Management de Transition. Après deux ans
d’existence, cette démarche a donné une
réelle valeur ajoutée à ses initiateurs. Les
clients en sont conscients et sont de plus en
plus nombreux à exiger des garanties des
sociétés de Management de Transition. 
« Le marché mûrit et c’est une excellente
nouvelle ! » se réjouit  Jean-Pierre LACROIX.
« Aujourd’hui, il y a très clairement le choix
entre des entreprises qui s’engagent,
comme MCG Managers, et les autres. »

UNE MISE EN ŒUVRE DIFFICILE…

« S’inscrire dans une démarche de
labellisation est compliqué, » reconnaît
Jean-Pierre LACROIX. 
« Le Label repose sur un important travail
de clarification et de formalisation des
processus qui requiert un investissement
humain significatif et régulier de chaque
collaborateur. Implication large et remise en
question forte sont indispensables,"
témoigne Catherine VALLA. « Nous nous
imaginons toujours plus beaux qu’en
réalité ! Lors du premier audit de
labellisation, nous avons pris conscience du
chemin qu’il nous restait à parcourir ! » se
souvient Jean-Pierre LACROIX.

Toutefois, rapidement, un projet aussi
fédérateur a un impact positif sur
l’organisation. « Ce projet Qualité nous a
permis de mettre en place de nouvelles
procédures et de nous inscrire dans une
approche d’amélioration continue, »
souligne Catherine VALLA. « Nous

modélisons toujours plus nos bonnes
pratiques, pour rester en avance sur les
exigences du Label et donc encore plus
efficients pour nos clients ! “

… POUR DES GAINS TRÈS
CONCRETS !

De son propre aveu, Jean-Pierre LACROIX
n’imaginait pas tirer autant de fruits de la
démarche : « Un exemple ? L’auditrice a
pointé que des  étapes manquaient dans
notre suivi de mission, comme la diffusion
d’un questionnaire de satisfaction Client.
Sa mise en place nous a permis de
bénéficier de retours complémentaires que
nos clients, n'avaient pas exprimés lors de
notre départ. » 

Dans le même esprit, Catherine VALLA
précise que « l’instauration d’une veille
règlementaire plus systématique, surtout
mieux partagée en interne, a nettement
amélioré les compétences globales de

l’équipe, notamment sur les
problématiques complexes de droit social,
indispensables à la qualité du dispositif mis
en œuvre chez nos clients. »

Auparavant, certaines étapes jugées
mineures étaient "omises" sous prétexte
d’urgence. « Désormais, un process est mis
en place dès le premier contact avec nos
prospects/clients, et jusqu’à la désignation
du Manager pressenti et au  démarrage de
la mission. Nous avons ainsi gagné en
réactivité et en précision. Cette
formalisation donne tous les moyens à
notre Manager d’atteindre les objectifs.
MCG Managers renforcera sa position
d’acteur incontournable du marché parce
que ses Clients reconnaitront sa valeur
ajoutée sur ces bases tangibles, » conclut
Jean-Pierre LACROIX.

PRÊTS POUR UN NOUVEAU CYCLE

Dès l’année prochaine, MCG Managers
entrera dans un nouveau cycle de
labellisation. « Nous statuerons sur de
nouvelles initiatives : plus de transparence
et d'informations ciblées dans nos
propositions commerciales pour faciliter la
prise de décision du client ; plus de
réactivité dans le suivi personnalisé des
missions par les Directeurs Encadrants,... »,
précise Catherine VALLA. 

Déjà initiateur de ce socle commun de
bonnes pratiques et première entreprise
labellisée, MCG Managers reste  à la pointe
de l'innovation en matière de qualité de
services à ses clients.

Patricia PECLIER
DRH - Responsable de l'Animation du Réseau des Managers

“La rigueur de notre Process de Sélection a toujours garanti la
qualité de nos Managers de Transition en termes de savoir-
faire, savoir-être et compétences. L’implication dans la
Labellisation AfMdt- Bureau Veritas nous a permis de mettre
en place de nouveaux outils (livret d’accueil, guide de
démarrage de mission), permettant à nos Managers de
Transition de prendre leurs fonctions avec un supplément de
confiance, gage d'efficacité.“ 

2 Compétences des Managers de Transition MCG
“Plus de proximité pour améliorer leur efficacité”

Martine PIN
Directrice Pôle Sanitaire, Médico-Social et Associatif

“Nous analysons et évaluons régulièrement la qualité du
process Relation Client tant en amont que pendant et après
une mission. Ainsi, nous avons élaboré une présentation plus
claire de nos propositions de missions, de nos engagements et
de nos principes de collaboration. Cette présentation très
opérationnelle est sécurisante pour toutes les parties
prenantes : à chaque type de mission correspond un modèle
de proposition, un type de manager et de budget.“

3 Déroulement personnalisé des missions
“Rendre encore plus forte la relation client”


