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Garantie 
professionnelle

Offrir des garanties, 
c’est affirmer objec-
tivement une « ca-
pacité à faire » pour 
atteindre un objec-
tif déterminé ; c’est 
donc afficher une 
forme de maîtrise  
de son «   art  » pro-
pre à sécuriser son 
donneur d’ordre sur 
la méthode et les 
moyens d’une dé-

marche et, in fine, sur le résultat attendu. 
En s’engageant sur un socle de 7 garan-
ties vis-à-vis de ses clients, MCG Mana-
gers entend installer les bases d’un mana-
gement de transition de qualité. Manière 
de voir, façon d’agir, tant il est vrai que la 
sécurité ne constitue pas une valeur ajou-
tée mais est une valeur intrinsèque de la 
prestation de service, autrement dit de la 
mission confiée.
De la sorte, la notion même de garanties 
client introduit la notion de risque… pour 
le prestataire. Celui-ci, en effet, se place 
dans l’obligation de respecter les engage-
ments donnés. 
Cette « prise de position » n’est pas une 
« posture » dans la mesure où elle porte 
en elle toute une dynamique d’exigences  : 
travailler à des propositions personna-
lisées et clairement objectivées, définir 
des modes d’interventions adaptées, 
s’appuyer sur l’expérience de managers 
de transition confirmés dans leur domaine, 
s’astreindre à la vigilance pour rejeter tout 
type de routines et rester réactif face à 
l’imprévu, jouer en permanence la trans-
parence… Bref, qui s’engage s’impose 
d’être toujours en avance sur les évé-
nements. Question de maîtrise, dirons-
nous !
De fait, l’intervention managériale au 
sein des entreprises, des organisations 
est d’abord l’affaire de professionnels. A 
vous, décideurs, dirigeants, actionnaires, 
de vous entourer de cette toute première 
garantie.

Le management de 
transition a le vent en 
poupe. C’est un marché  
« tendance » sur le-
quel tentent de s’ins-
taller de nombreux 
entrants, au risque 
de brouiller l’essence 
même du profession-
nalisme de ce métier. 
Car on ne s’impro-
vise pas manager de 
transition, ce dirigeant 
extérieur qui inter-
vient ponctuellement 
et précisément pour  
« faire avancer » l’entre-
prise ou l’organisation.
Fort de 18 années 
d’expériences et de 
références, MCG Ma-
nagers mesure toutes 
les formes de pré-re-
quis nécessaires à la 
qualité et l’efficacité 
de ce type de mis-
sions. « C’est bien 
pour cela que nous 
nous engageons, à 
travers 7 garanties, 
vis-à-vis de nos clients » explique sobre-
ment Alain Postansque, vice-président.
Ces garanties MCG Managers « ver-
rouillent » la démarche complète, validée, 
maîtrisée et fiable de chaque mission.  
« De la sorte, MCG Managers peut pro-
poser, dans des délais très brefs, l’inter-
vention opérationnelle de ses managers 
de transition pour résoudre les situations 
sensibles ou complexes et piloter les pro-
jets stratégiques au sein des entreprises et 
des organisations ». A toutes les étapes, 

MCG Managers entend bien affirmer une 
spécificité métier. 
La notion de réactivité est une réponse 
en mode opératoire à un client qui veut 
aller vite parce que la situation l’exige.  
« Il y a urgence : nous devons rejoindre 
ce client, l’aider, le soutenir ; et plus il y a 
urgence, plus nous devons être prêts. » 
C’est toute la pertinence du processus de 
certification MCG Managers qui, au terme 
de trois entretiens sélectifs, n’agrée que 
des managers aux compétences avérées, 
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Mission
accomplie ?…
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Le management de transition est un métier qui doit être 
sécurisé au maximum et exercé exclusivement par des 
professionnels expérimentés capables de s’engager sur  
les garanties dues au client. Explications.

>>>

>>  Le management de transition garanti 
MCG Managers

• Garantie 1  >> Une réactivité de Dirigeants 
 Rencontre sous 3 jours pour évaluer les enjeux,   
	 définir	les	périmètres	et	objectifs	de	la	mission.

• Garantie 2  >> Des managers de transition de métier 
 Des dirigeants rompus au management de   
 situations sensibles ou complexes.

• Garantie 3  >> Le process MCG Managers
 Cadrage de la mission, suivi et notes 
	 d’avancement	régulières,	bilan	de	fin	de	mission.

• Garantie 4  >> La force de l’Equipe MCG Managers
 Accompagnement du manager par un Directeur Associé  
 garant des engagements pris.

• Garantie 5 >> La continuité de la mission
 Fonctionnement en binôme pour permettre, si besoin, la  
 mise en œuvre immédiate d’un process de remplacement.

• Garantie 6 >> L’accès direct aux références MCG Managers
 Fourniture des coordonnées de Dirigeants ayant eu un  
 vécu opérationnel avec MCG Managers.

• Garantie 7 >> La sécurité du partenariat
 Une proposition de services transparente intégrant une  
 couverture assurantielle.
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motivés et lucides 
dans leur décision de 
choix de vie. « Ainsi, 
nous ne sortons pas 
nos managers d’un 
classeur mais d’une 
équipe souligne Alain 
Postansque ; de ce 
fait, pour chaque mis-
sion, le manager ap-
porte ses compéten-
ces, son expérience 
personnelles et son 
savoir-faire tout en 
fonctionnant selon un 
processus éprouvé 
pour atteindre les ob-
jectifs	fixés.	» 
Le manager MCG en-
gagé dans la mission  
ne sera jamais seul , 
un Directeur Associé l’accom-
pagne toujours, pour échan-
ger, et en cas d’indisponibi-
lité, assurer la continuité de la 
mission. « Face aux enjeux de 
nos clients, quelles que soient 
les situations, notre devoir est 
de sécuriser au maximum nos 
missions. L’investissement en 
couverture assurantielle procède 

de cette démarche. Aussi, une 
partie de la rémunération de 
la prestation MCG est liée à la 
réalisation des objectifs préala-
blement	définis,	de	la	mission.	
Pour nos clients, la transpa-
rence est totale. »
C’est de cette vision du mana-
gement de transition que MCG 
Managers peut, après 220 mis-
sions, se porter… garant.
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« La richesse première d’une entreprise, ce 
sont ses hommes ». Pour Jacques Burtin, 
cette affirmation, souvent rabâchée, est 
pourtant une vérité : « Les problématiques 
que j’ai à traiter sont d’abord des questions 
humaines » affirme-t-il, lui qui enchaîne les 
missions chez MCG Managers depuis 2000.
Voilà comment une mission de coaching, pré-
vue pour trois mois, a finalement duré neuf 
mois.
Une entreprise industrielle est reprise par un 
Groupe. « En fait, explique Jacques Burtin, le 
patron fondateur a cédé son entreprise. Le re-
preneur  souhaitait que nous accompagnions 
le numéro deux pour lui donner l’étoffe d’un 
numéro un et sécuriser l’opération. Je m’ap-

prête à commencer la mission quand j’apprends que ce 
numéro deux a disparu… Que faire ?  Après échange 
sur la situation avec Marc Grivel, je lance ma mission, 
non plus comme coach mais comme DG de l’entreprise  ». 
C’est alors que le numéro deux réapparaît. Il avait cra-
qué sous la pression. «	Les	premiers	jours	furent	diffici-
les, car le patron-fondateur avec qui je travaille, ne me 
parle pas. Et comme on est dans l’affectif, tout prend 
des proportions excessives : cinq jours après, je suis son  
“confident“.	Aussitôt	coopté	par	l’	“ancien		boss“,	ce	sont	
tous les salariés qui m’acceptent ». 
« L’entreprise avait un carnet de commandes impres-
sionnant mais, à l’évidence, ne pouvait y faire face en 
l’état. J’observe, j’analyse et prends des décisions de 
DG : réorganisation des plannings de production, des 
équipes, je règle les litiges… Parallèlement j’essaie de 
remplir ma mission de coach auprès du numéro deux. 
C’est mal engagé : je doute de sa capacité à faire face. 
Son	ex-patron	fait	tout	pour	le	maintenir	à	flot	;	de	mon	
côté je propose l’embauche d’un vrai DG. Le repreneur 
donne	son	accord.	Le	numéro	deux	finit	par	partir.	Ma	
mission de DG se poursuit le temps de trouver un rem-
plaçant… »
Avec le recul, Jacques Burtin concède qu’il a vécu 
des « moments humains forts » : « Ce fut parfois très 
rock’n roll ! » Mais le fond du problème était  de nature 
culturelle. « Dans cette société, fortement marquée 
par la personnalité de son fondateur, il s’agissait de 
passer d’une culture artisanale à une culture de groupe 
dans un contexte très anxiogène ;  et cela, personne 
n’en voulait. L’entreprise risquait de décliner rapidement.  
Notre intervention a non seulement maintenu l’activité 
à	flot,	mais	a	aussi	jeté	les	bases	d’un	véritable	mana-
gement que le numéro deux n’aurait pu assumer. Notre 
client, le repreneur, a pu se féliciter d’avoir anticipé la dif-
ficulté	à	réaliser	l’intégration	de	cette	nouvelle	entité	...»
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Jacques Burtin 
Directeur Associé 

chez MCG Managers, 
fait le récit 

d’une mission 
« très rock n’ roll ».

Quand le coach devient DG

• Prix « Acteurs de l’Economie » - MCG Managers 
La deuxième édition de « l’Esprit d’Entreprendre », prix du magazine 
« Acteurs de l’Economie » - MCG Managers, aura lieu le mardi 3 
juin (18 heures) à la CCI de Lyon (salle de la Corbeille). Au cours de 
cette soirée, placée sous le parrainage d‘Alain Mérieux et d’Anne-
Sophie Pic (chef*** de la maison Pic à Valence), six prix couvrant 
diverses formes d’initiatives réussies seront décernés : les grands 
prix « Acteurs de l’Economie », le prix de l’action entrepreneuriale, le 
prix du rebond, le prix du repreneur, le prix du salarié entrepreneur, 
le prix économie sociale et solidaire. MCG Managers espère vive-
ment vous compter parmi ses invités.

• Gérer la pression du quotidien…  
Les petits déjeuners MCG, animés par un « expert », connaissent 
un succès…croissant. « Les Matinales des Managers » animées par 
Luc Audouin, Docteur en médecine, spécialiste en gestion du stress 
et chargé de cours à HEC, sur le thème « Gérer la pression du 
quotidien pour plus d’énergie et de plaisir », ont obtenu un excel-
lent taux de satisfaction. Devant ce succès confirmé, de nouvelles 
éditions ont été programmées sur avril et juin.
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«  Ces garanties 
apportent un plus ! »

« Dans une profession qui 
n’est pas réglementée, 
ces garanties apportent 
un plus. Elles constituent 
un engagement fort pour 
une activité de prestation 
de service. Plus particu-
lièrement, l’assurance res-
ponsabilité civile constitue 
un élément de sécurisation 

important pour le client. 
Le fait qu’une société comme MCG Managers 
formule « noir sur blanc » ce type d’engagement, 
montre l’évolution d’un métier qui entend  voir 
certifier	ses	pratiques.	Enfin,	ces	garanties	peu-
vent aussi aider le management de transition à 
affirmer	sa	spécificité	face	à	des	types	de	pres-
tation plus traditionnels comme l’intérim. Cela 
dit, cette initiative reste, à ma connaissance, 
encore isolée. »

Anne Covillard 
Avocat, Associée 
Lamy & Associés


