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Demi-tour !
On sait la tech-
nologie spatiale 
très pointue et 
soph is t iquée. 
Pourtant, dès 
l’instant où elle 
implique des 
vols habités, 
elle se double 
de circuits et 
é q u i p e m e n t s 
très rudimen-

taires. Tout simplement, parce que 
dans l’espace - question de survie 
- l’homme doit pouvoir réparer lui-
même avec les moyens du bord.
Sur terre, nos systèmes techni-
ques, d’information, nos organisa-
tions hiérarchiques, matricielles…, 
ont perdu de vue cette approche 
de bon sens qui professe benoîte-
ment qu’il n’est pas besoin de faire 
compliqué pour être efficace. Mais, 
par réflexe, le besoin de sécurité 
parie d’abord sur la complexité et 
la cultive. Conséquence, nous fi-
nissons, à maints égards, par faire 
allégeance à ces systèmes - ma-
chines, Etat, institutions, réseaux, 
procédures… - qui doivent décider 
pour nous, porter nos aspirations, 
régler nos problèmes, atteindre 
nos objectifs.
Dans ses missions, le manager de 
transition cerne bien cette situation : 
au cœur de l’ébouriffant et étouf-
fant système, ce qui lui importe - et 
là est le secret du succès - c’est de 
réanimer le seul vrai système créa-
teur de vraies valeurs et de consen-
sus : les relations humaines.
N’est-il pas temps de prendre un 
peu de hauteur et oser un demi-tour 
pour faire l’éloge de la simplicité ?

British Telecom, Thalès, 
Sanofi, ArcelorMittal…, 

la liste des missions MCG 
Managers en grandes en-
treprises est longue. Elle 
l’est tout autant du côté des 
PME. Mais il en est une 
autre, moins connue, qui 
touche les associations, les 
mutuelles, les organismes 
consulaires… « Tout sim-
plement, note Marc Grivel, 
parce que le management 
de transition s’adresse 
aux organisations, qu’elles 
soient privées ou publi-
ques, du secteur marchand 
ou non marchand. » Le 
manager de transition est 
là pour traiter ponctuelle-
ment une situation et la 
régler en fonction des ob-
jectifs qui lui ont été fixés. 
Et les cas d’intervention sont multiples : d’un  
recrutement qui n’aboutit pas à des situations 
internes qu’il faut recadrer, nulle organisation 
n’échappe à ces contextes problématiques.

Urgence…
Alors, pourquoi le management de transi-
tion ? Il y a, bien sûr, le critère de l’urgence. 
« Face à une situation de crise, je n’avais 
pas le temps de recruter. Il me fallait trou-
ver rapidement un professionnel rompu aux 
techniques du droit social, explique Bernard 
Simon, alors DG de l’ARRADEP, associa-
tion pour le développement des emplois de 

proximité. Je connaissais le management 
de transition, je ne me suis pas posé la 
question, j’ai appelé. » « Le management 
de transition est la bonne solution pour les 
moments de difficultés » complète Christian 
Junker, DG de l’ARIMC, Association  Ré-
gionale des Infirmes Moteurs Cérébraux, 
confronté à une vacance de direction sur 
un site important. 
Reste que le manager n’intervient pas 
comme un « zorro ». La nature de sa mis-
sion est toujours évaluée, préparée, ob-
jectivée. « Nous avons évalué les condi-
tions de la mission, défini les priorités 
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Manager de transition,
manager d’organisation
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Au-delà de l’entreprise, le management de transition s’applique 
à toutes les formes d’organisation. Un champ d’application large 
pour des missions toujours très opérationnelles.
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stratégiques et leurs mises 
en œuvre, et prévu un bilan et 
des préconisations » rapporte 
Christian Junker. 

…et stratégie
Car, au-delà de l’urgence, il y 
a presque toujours un besoin 
de changement, de transfor-
mation, qui peut être de di-
mension stratégique, comme 
le précise Sylvaine Brunet, 
Secrétaire Générale de la CCI 
du Havre : « Notre priorité 
était de recentrer la CCI sur 
ses clients, ses entreprises, 
et il convenait pour cela de 
mettre en place une nouvelle 
organisation. En fait, nous 
avons profité du départ de no-
tre DG pour faire appel à un 
professionnel extérieur, doté 
d’une mission précise et limi-
tée dans le temps. Nous accé-
lérions ainsi notre adaptation 

tout en nous donnant le temps 
de réaliser un recrutement de 
qualité. »
De fait, le regard extérieur du 
manager agit comme révélateur. 
Et ses décisions sont d’autant 
plus acceptées que l’on sait qu’il 
n’est là que de façon transitoire. 
« C’est d’ailleurs là la force du 
manager de transition : il n’a 
pas vocation à rester, ne se-
rait-ce que parce que son pro-
fil est celui d’un opérationnel 
qui comprend vite et agit vite ; 
ce n’est pas un gestionnaire 
long terme. En ce sens, c’est 
un vrai métier » souligne Syl-
vaine Brunet. 
« C’est un métier de dirigeant, 
reprend Marc Grivel. Il faut avoir 
la vision, se faire accepter ; bref, 
avoir la capacité de gérer des 
collaborateurs et des contextes 
différents et, ce, quel que soit le 
type d’organisation. »
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Une mission comme les autres, 
sauf que…

Un recrutement qui tourne court au 
dernier moment. A la rentrée 2007, le 
Centre d’Education Motrice (CEM) de 
Dommartin, près de Lyon, se retrouve 
sans directeur. La DDASS impose un 
Chef d’Etablissement. L’association fait 
appel à un manager de transition.
Voilà comment, Jean-Pierre Lacroix 
s’est retrouvé, pour une mission de 
sept mois, plongé dans l’univers très 
spécifique des handicapés moteurs 

cérébraux, des jeunes entre 11 et 20 ans. « Un 
tel Centre est un monde en soi, où tous nos re-
pères vacillent. Or, un manager de transition n’a 
pas toujours le temps de s’intégrer : s’il doit aimer 
travailler avec les gens, il doit aussi prendre les 
problématiques à bras le corps. C’est un principe 
de fonctionnement. »
Après un audit managérial, mené par un diri-
geant MCG, pour fixer les axes stratégiques, 
Jean-Pierre Lacroix entre en actions auprès des 
110 handicapés et des 180 membres du person-
nel (médical, administratif…) : remise à plat des 
questions de sécurité, maîtrise des aspects finan-
ciers et budgétaires, et gestion du changement : 
« Il fallait redéfinir les rôles et les responsabilités 
de chaque métier, les faire accepter, les faire res-
pecter, bref affirmer une hiérarchie profession-
nelle. » Reste l’environnement du Centre… « On 
est choqué parce que l’on n’est pas habitué à 
l’anormalité. Mais on s’habitue, et dès l’instant on 
l’on peut communiquer on ne voit plus des handi-
capés mais des jeunes. »
Jean-Pierre Lacroix passe le cap. Il avance sur ses 
dossiers, analyse les données, veille aux grands 
équilibres… Techniquement, sa mission ressemble 
à toutes celles qu’il a conduites dans les entrepri-
ses, sauf qu’ici la finalité change : « Toute décision, 
toute action doit concourir, non point à augmenter 
des taux de profit, mais à apporter une améliora-
tion de la vie. C’est l’humain qui compte ! » On s’en 
doute, cette mission a été pour le manager MCG 
une « expérience de vie ». « Dans ces milieux, il 
faut aborder nos missions avec beaucoup d’humi-
lité et de bon sens, sans céder à la compassion, et 
maintenir la culture du résultat. Un manager, c’est 
fait pour cela, où qu’il soit ! »

Jean-Pierre Lacroix 
Directeur Associé 
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Un manager dans le monde 
du handicap moteur-cérébral 

« Acteurs de l’économie » - MCG Managers : 
des trophées toniques !
Des lauréats toniques aux discours pertinents, une conclusion enlevée 
d’Alain Mérieux, président de BioMérieux, une assemblée record de plus 
de 400 personnes : le 3 juin, la soirée du Prix « Acteurs de l’économie-
MCG Managers et de l’esprit d’entreprendre » a été une réelle réussite. 
Au fil des remises de prix et trophées (de l’action entrepreneuriale, du 
rebond…), c’est une vraie fraîcheur d’esprit et une vision positive de 
la prise de risque responsable qui ont flotté dans la grande salle de la 
Corbeille de la CCI de Lyon. Preuve que lorsqu’il s’agit d’authentiques 
managers… D’ores et déjà, MCG Managers travaille à une troisième 
édition de plus grande ampleur.

MCG Managers cultive la croissance
Belles perspectives pour MCG Managers : l’activité 2008 s’inscrit dans 
une progression de l’ordre de 12 % à 15 %. Le management de transi-
tion élargit son marché…

Management de transition 
or not management de transition ?
Une Association Française du Management de Transition (AFMDT) 
s’est créée en septembre 2008. Bonne nouvelle pour cette profession 
qui crée ainsi son identité et son territoire. Reste que MCG Managers 
n’a pas souhaité, pour l’instant, adhérer à cette association : « Le fait 
qu’elle regroupe les métiers du management de transition et de l’intérim 
nous interroge, reconnaît Marc Grivel, car pour nous, le management de 
transition ne peut s’identifier, peu ou prou, au recrutement. » 
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