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Le management
de transition
dans tous ses états
On décrit souvent
les organisations
comme des corps
vivants qui ont
besoin de respiration, de mouvement, d’espace,
pour survivre et se
reproduire.
Et
pourtant…
Que n’aime-t-on
plus que figer les
organigrammes,
» Jean-Pierre Lacroix maintenir
les
Directeur Général de
hommes dans des
MCG Managers
cases, malgré des
discours pontifiants sur la mobilité ?
Observons ne serait-ce que le droit social
français, nécessaire barrière aux abus, mais
qui reste tellement étouffant. Par peur, par
réflexe, le terme flexibilité sera-t-il à tout
jamais honni et banni ?
Si le rire est le naturel de l’homme, la
résistance au changement lui dispute ce
qualificatif. Toutefois, les "Bastille" se
prennent: le Management de Transition,
figure de proue de la flexibilité et de
l’ouverture, a fait irruption dans les associations, les fondations, les secteurs du médicosocial, de la santé ou encore du logement
social.
Industries, services, monde associatif,
collectivités,… toutes les organisations ont
besoin de la flexibilité, des expertises et des
expériences portées par nos Managers de
Transition.
Ces beaux discours sur l’ouverture, nous les
appliquons à nous-mêmes. Je suis heureux
de vous annoncer deux évènements
marquants pour notre organisation, en cette
fin de premier semestre : MCG Managers
accueille une Directrice des Opérations en
charge des secteurs Médico-Social, Sanitaire
et Associatif, et ouvre des bureaux à Paris. A
n'en pas douter, ces deux changements
apporteront à notre équipe le même vent de
fraîcheur qu'elle s'efforce d’apporter à ses
clients au quotidien.
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Management de Transition :
tous secteurs concernés
Entreprises privées, collectivités territoriales, associations... : des organisations de
toutes tailles, opérant parfois dans les secteurs les plus variés, confient des
missions de Management de Transition à MCG Managers.
Au-delà des spécificités de leurs domaines,
ces organisations ont plus de points
communs qu'elles ne l'imaginent, en
particulier quand elles sont confrontées à
des problématiques de gestion du changement, d'amélioration des performances, de
défaillance de managers... . Toutes ont alors
le même besoin urgent d'un manager
opérationnel, le temps de franchir
l'obstacle. Le plus souvent, l'expertise de la
fonction prime sur la connaissance
sectorielle.
En témoignent trois dirigeants de secteurs
très différents, à l'issue d'une ou plusieurs
missions de Management de Transition
confiées à MCG Managers : Serge Aguilar,
Secrétaire Général Opievoy (logement
social) ; Christophe Coquelin, Directeur
d'Exploitation du groupe Noble Age
(établissements de santé) ; Michel Le
Direach, Président UFCV (Economie
Sociale).
PRIORITE A L'EXPERTISE MÉTIER
Dès sa première urgence, Christophe
Coquelin a choisi le Management de
Transition : "Je n'avais pas le temps d'organiser le recrutement d'un nouveau DRH, mais
j'avais besoin d'une intervention rapide et de
haut niveau. Même si le secteur santé
présente des particularités, notamment
réglementaires, sa connaissance n'était pas
pour autant un critère majeur."
Face à un besoin similaire, Serge Aguilar a
recherché un DRH de Transition "avant tout
pour sa compétence métier, transposable
partout," et a été par ailleurs rassuré que "le
Directeur Encadrant de MCG Managers
connaisse son secteur". A la tête d'une
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organisation en procédure de sauvegarde,
décapitée de son top management, Michel
Le Direach l'a restructurée pendant plus de
deux ans, en faisant appel à un DG, un DAF
et un DRH de transition ! " J'ai choisi cette
solution, bien conscient que partager nos
problèmes avec des tiers était un challenge
culturel."

UNE HISTOIRE D'HOMMES
Par trois fois, Serge Aguilar a apprécié la
réactivité de MCG Managers et son analyse
approfondie qui a permis de bien évaluer
son besoin et d'optimiser le profil du
Manager de Transition. "En huit à quinze
jours, ils m'ont présenté des candidats de
qualité. Lors de la recherche d'un Chef de
projet technique, ils ont eu l'honnêteté
d'écarter un candidat à l'issue de notre
premier contact, ce qui a renforcé notre
confiance !" Michel Le Direach a sélectionné
MCG Managers "pour la qualité de ses
questions, sa compréhension immédiate de
la situation, son tandem 'Manager et
Encadrant' et son potentiel de renforts
éventuels."
Le Manager de Transition comprend vite
son environnement, sait parfaitement
gérer les priorités et porte une forte envie
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de réussir. "Son statut transitoire
le dégage des enjeux de positionnement à long terme : vite en
poste, il ne laisse aucune latence
s'installer et va droit au but. Les
équipes comprennent et s'inscrivent dans la dynamique d'efficacité,"
souligne
Christophe
Coquelin. "Le recours au Management de Transition a été perçu
par notre personnel comme une
démarche innovante," ajoute
Serge Aguilar, tandis que Michel
Le Direach insiste sur "la
nécessité pour les dirigeants de
rester hautement impliqués
durant toute la mission."
FERTILISATION CROISÉE
"Le regard neuf du Manager de
Transition compense largement
la connaissance parfois réduite
de notre secteur," reconnait
Serge Aguilar. Cet apport

quotidien, qui dépasse souvent
le strict cadre de la mission, est
encore enrichi par les échanges
réguliers avec le Manager
Encadrant, une spécificité MCG
Managers. Cet appui "très
professionnel," pour Serge
Aguilar, permet à Michel Le
Direach, "de prendre du recul et
de mieux analyser ses propres
organisations."
Les personnes embauchées
dans le sillage d'un Manager de
Transition apprécient d'arriver
sur un terrain particulièrement
bien préparé. Et il n'est pas rare
que le Manager de Transition
voit sa mission prolongée sur
un autre périmètre. Peu à peu,
dans tous les secteurs, le Management de Transition devient
un acte managérial naturel.

» MCG NEWS
BIENVENUE !
Martine PIN a rejoint les équipes permanentes de MCG Managers, en
juin 2011, en tant que Directrice des Opérations Médico-Social,
Sanitaire et Associatif. Forte d’une expérience de plus de vingt ans
dans des fonctions de Direction Financière et de Direction Générale,
dans le monde de l’Économie Sociale, Martine est également intervenue, à de multiples reprises, comme Manager de Transition pour MCG
Managers.
Cette nomination concrétise la création du quatrième Pôle d'activité
de MCG Managers. Dédié aux organisations opérant dans les secteurs
Médico-Social, Sanitaire et Associatif, il complète les pôles Industries
& Services, Private Equity et Logement Social & Collectivités. MCG
Managers devient ainsi le seul acteur du Management de Transition
capable d’intervenir dans l’intégralité des secteurs d’activité, en
France.

OUVERTURE DE BUREAUX PARISIENS !
A partir du 1er juillet 2011, MCG Managers disposera de bureaux à
Paris, au 57 rue des Mathurins, dans le 8ème arrondissement. Cette
implantation, attendue de longue date, rapprochera les équipes des
nombreux clients, partenaires, mais aussi Managers de Transition,
basés en Ile de France. Elle marque la volonté de MCG Managers de
renforcer son maillage du territoire français. De nouvelles implantations sont prévues dès le début 2012.

3 QUESTIONS À…

Thierry HENNEGRAVE
Manager de Transition
MCG Managers

Eviter le naufrage
» Vous avez temporairement assuré la Direction des
Opérations dans un groupe d'édition. Pourquoi ?

Le site, dans lequel j'ai été missionné est un nouvel entrepôt
très mécanisé et informatisé, dans lequel 350 personnes
doivent assurer la logistique de 29 millions de livres par an.
Ouvert depuis cinq mois lorsque je suis arrivé, il ne réalisait que
50 % des performances assignées et l'animation d'équipe
laissait à désirer. Le Groupe a souhaité mettre en place
d'urgence un management opérationnel efficace. Dans un
premier temps, j'ai été présenté comme un renfort au Directeur
Général en place, finalement remplacé un mois plus tard.

» Quels défis vous attendaient ?
Mon premier interlocuteur s'est senti en danger, face à
l'homme de terrain que je suis depuis longtemps dans les
métiers de la Supply Chain. Il a interféré dans ma relation avec
le personnel, brouillant ainsi les messages. Ne m'ayant pas
choisi, son successeur ne m'a pas plus facilité la tâche : il a
réalisé un nouvel état des lieux, avec de nouveaux consultants,
mais sans m'associer immédiatement à la démarche. L'action
très opérationnelle que j'avais engagée s'en est trouvée
ralentie pour ne reprendre véritablement que pendant le
dernier mois de ma mission.
» Qu’avez-vous apporté concrètement à l'entreprise ?
Mon engagement total m'a principalement permis de maintenir le navire hors d'eau. En raison de l'inertie inhérente à la
période de changement de direction et d'un manque de
moyens qui perdure, seules 20 % de mes recommandations
ont été mises en place, heureusement suivies d'effets concrets:
amélioration de la productivité, clarification de l'entrepôt mal
implanté à l'origine..., . En dépit des conditions ingrates de
cette mission, j'ai eu la satisfaction de voir mes efforts reconnus
par la Direction Générale, en particulier en matière de
ressources humaines : j'ai toujours évité de partager la pression
de la situation avec les équipes ; au-delà du climat de confiance
que j'avais établi dès mon arrivée, j'ai favorisé un travail de
valorisation et de cohésion des cadres, deux facteurs-clés d'un
nécessaire décloisonnement.
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