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Mi-interrogatifs,
mi-dubitatifs, tous
nos clients nous 
posent la même
question : com-
ment pouvez-vous
me proposer le
bon manager en
quelques jours
alors que je suis
en recherche 
depuis plusieurs
mois ?

C’est notre métier mon capitaine ! 

Nous travaillons en continu sur la recherche
de profils correspondant à des critères très
précis : solide socle métier, mobilité profes-
sionnelle, prise d’initiatives… sur la base
d’environ 150 CV spontanés par mois, sans
compter nos réseaux et les différentes
recommandations.

Ces profils existent bel et bien, il faut sim-
plement prendre le temps de les trouver.

Prendre le temps de débusquer les talents
et les personnalités. Extraire l’envie de vivre
à 100 à l’heure hors des contingences des
carrières, de faire partager des expériences,
de convaincre, de montrer d’autres voies,
de découvrir de nouveaux horizons… 
en faisant fi de la sacro-sainte « sécurité ».

La contrepartie de cette relative précarité,
c’est la passion. Il est étonnant de parler de
passion quand on aborde nos métiers.
Serait-ce devenu obscène ? Non, puisque ça
marche : pour nous, voilà 20 ans que de
plus en plus de Managers et de Clients
adhèrent à ce discours.

Alors, faites une faveur à votre organisa-
tion : osez le regard pluriel de nos
Managers de Transition.

» Jean-Pierre Lacroix
Directeur Général de
MCG Managers

Mais d'où viennent
vos Managers ?

Managers de Transition
Qui sont-ils vraiment ?
Les motivations conduisant à devenir Manager de Transition sont nombreuses 
et ceux qui s’engagent dans ce métier ont souvent l’image de mercenaires. 
Qui sont-ils vraiment ? Quelles satisfactions trouvent-ils dans ces missions
urgentes, en terrain souvent difficile ? 
Eclairages.

M artine, 20 ans dans le secteur de
la santé, Marco, dirigeant dans
des groupes industriels pendant

30 ans, et Frédéric, 36 ans à l’aube de sa 
troisième mission avec MCG Managers, ont
tous les trois volontairement opté pour les 
interventions en mode mission. Un virage à
180 degrés dans leur carrière qu’ils assument 
parfaitement.

UNE MOTIVATION PROFONDE
“Je découvre des cultures d'entreprises dif-
férentes, des secteurs dans lesquels un ingé-
nieur comme moi aurait peu de chances de
travailler, comme cette association d'éduca-
tion populaire où j'interviens depuis dix-sept
mois. Autant d'accélérateurs d'expérience qui
me préparent à évoluer vers d’autres projets,
comme devenir  moi-même Manager Enca-
drant ou reprendre une PME," explique
Frédéric qui vit le Management de Transition
comme une étape. “Dans un mélange 
d'engagement et de détachement positif, 
je retrouve le plaisir de l'opérationnel respon-
sable, dépouillé des stratégies de survie, 
mais enrichi d'un fort relationnel,” apprécie
Marco, que trois missions semblent avoir 
durablement converti. 
Martine est très claire “En huit ans et six 
missions de Management de Transition, j'ai
découvert une multitude de situations et
transmis mon expérience à beaucoup de 
personnes. A ce rythme, les pauses entre les
missions sont d’ailleurs autant d'espaces 
de liberté !”

Au fil des missions, les motifs de satisfaction
sont nombreux : le plaisir de voir ses recom-
mandations validées et mises en œuvre ; l'im-
pact “parfois prodigieux” des actions menées
sur les performances individuelles et collec-
tives, la remotivation des équipes qui ont pu
traverser des moments de doutes ou de crises
profondes.

LA CLE : REUSSIR LE DEBUT DE MISSION
“Les premiers jours de mission sont toujours
des périodes de forte implication,” explique
Frédéric, relayé par Marco qui évoque “de
grosses montées d'adrénaline face aux at-
tentes du client et des équipes”. Dans des dé-
lais très courts, parfois du jour au lendemain,
ils  interviennent aux côtés de dirigeants pour
les aider à traverser des situations sensibles
ou complexes. Dès le début, les Managers de
Transition doivent veiller à ce que leur rôle
soit bien compris, notamment par les salariés,
souvent interrogatifs face à ces femmes et
hommes qui revendiquent un statut aussi 
atypique !
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Leurs armes ? Une forte exper-
tise métier, rodée au fil de leur
parcours dans des organisations
variées, et un solide sens du ma-
nagement des hommes. Leur
priorité ? En une dizaine de
jours, ils doivent prendre en
main les équipes, valider les
priorités fixées avec le client,
pour être certains de prendre la
bonne direction, établir et faire
accepter un plan d'actions,
avant de le mettre en œuvre au
plus vite. 

PAS D’ATTACHEMENT EXCESSIF
Le Manager de Transition est gé-
néralement adopté si rapide-
ment qu’il n’est pas rare de voir
le périmètre de sa mission s'élar-
gir. “Notre valeur ajoutée réside
aussi dans notre aptitude à
conserver une posture très exté-
rieure et sans ambiguïté, tout au
long de la mission !” précise Fré-
déric Rudondy “et, heureuse-
ment, l’encadrement des
missions joue un rôle essentiel

pour que nous gardions le cap
et reprenions régulièrement de
la hauteur.”  Tous reconnaissent
bien des mérites à cet accompa-
gnement systématique par un
Manager Encadrant, si spéci-
fique à MCG Managers : se sen-
tir moins seul face à une mission
dense, confronter les points de
vue, partager les difficultés,
échanger avec le client... 
Martine souligne également la
richesse des relations nouées
au fil du temps avec les autres
Managers du réseau MCG, lors
des rencontres organisées
chaque trimestre, “un des avan-
tages de travailler avec une 
société spécialisée plutôt qu’en
free lance.”

Malgré leurs profils différents -
généralistes, financiers, indus-
triels… -, ils partagent un point
commun : que ce soit pour 
un temps ou durablement, ils
exercent tous le même métier : 
Manager de Transition.

CHIFFRES EN VRAC...

20 789 
Le nombre de visiteurs, en 2010, sur les sites web MCG Managers :
le site corporate www.mcgmanagers.com et le site d’informa-
tions générales www.managementdetransition.com. Une belle
performance qui conforte l’initiative prise, il y a quatre ans déjà,
d’investir sur le support internet.

1 440 
Le nombre de CV reçus, en 2010, en direct ou via notre réseau, 
et traités par la cellule Animation du Réseau des Managers que 
pilote Adrien Jocteur-Monrozier depuis mars 2010. Un joli signe
de reconnaissance de la marque MCG Managers sur son marché.

145
Le nombre de Managers certifiés du réseau MCG Managers, en
France, à ce jour. Avec des profils généralistes, redresseurs,
développeurs, financiers, industriels, ressources humaines ou 
experts… ils ont tous suivi avec succès le Parcours de Sélection
MCG Managers.

3 QUESTIONS À…

Anne COTRELLE
Responsable du Département 
Contrôle de Gestion, SANDOZ

» La société Sandoz a fait appel à un Manager de
Transition. Pourquoi ?

Sandoz est la filiale française de distribution de médica-
ments génériques du groupe Novartis. Un audit interne du
groupe avait relevé des points critiques, à traiter par le
Contrôle de Gestion, sous six mois. Or, les moyens humains
étaient insuffisants et mon arrivée chez Sandoz était trop
tardive pour gérer cette urgence. La Direction Financière
a donc sollicité MCG Managers pour un renfort immédia-
tement opérationnel au sein du département.

» Que vous a apporté cette collaboration de huit
mois ?

Entre autres choses, nous avions besoin d’un suivi fiable
des conditions financières des contrats signés avec nos par-
tenaires commerciaux. Le Manager de Transition, une
femme, a conçu, modélisé et testé le process permettant ce
suivi. Il a été validé dès l'audit suivant ! Elle l'a pérennisé
en rédigeant les documents de procédure et en formant
les utilisateurs aux outils et méthodes de travail associés.
Par ailleurs, notre structure opérationnelle avait fortement
évolué. Le Manager de Transition a refondu la structure
analytique comptable pour qu'elle soit en ligne avec notre
réalité terrain. Désormais, nos process sont non seulement
conformes aux normes du groupe, mais aussi parfaitement
adaptés aux besoins quotidiens de la filiale.

» Qu’avez-vous apprécié chez MCG Managers ?

Grâce à son expertise en contrôle de gestion, consolida-
tion, reporting et management d'équipe au sein de grands
groupes, le Manager de Transition a été force de proposi-
tion dès les deux premières semaines. Très disponible,  elle
a partagé ses expériences avec les équipes impliquées dans
les changements, aussi bien dans les services financiers et
comptables que commerciaux et informatiques. Un autre
point distingue particulièrement MCG Managers : dans les
réunions mensuelles d'accompagnement, le Directeur As-
socié Encadrant, à la fois conseil et arbitre, a été très utile
pour prendre régulièrement un recul nécessaire à tous.
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