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Retour sur Terre !
Jamais l’humanité 
n’aura autant dé-
couvert, inventé et 
créé de richesses 
qu’au cours de ces 
soixante dernières 
années. Une tra-
jectoire exponen-
tielle dans le dé-
veloppement des 
conna issances , 
des techniques, 

des services, des produits. La vie s’est 
intensifiée dans une compétition pour 
la compétition, sans trop guère de 
respect pour les ressources de notre 
planète. Et puis survient l’éclatement 
d’une bulle globale : une crise, bancai-
re, financière, économique, sociale et 
certainement morale et culturelle. Une 
crise des excès, c’est-à-dire, pour les 
sociétés développées, de la quantité. 
Toujours plus dans un monde tech-
niquement toujours plus complexe. 
Seulement voilà : la technique n’a, en 
elle-même, aucun sens. Mais sa dicta-
ture a construit du virtuel (et pas sim-
plement dans l’ingénierie financière) à 
travers des systèmes qui ont fini par 
tourner à vide.
Les systèmes inventés par les hom-
mes ont tendance à l’emporter sur les 
hommes eux-mêmes. Car les systè-
mes ne produisent pas de générosité, 
de solidarité, d’entraide, d’amitié, d’en-
thousiasme, de volonté, de conviction. 
Les hommes, oui.
Alors, cette crise est-elle celle du re-
tour au réel, du retour sur Terre? Le 
moment est venu de remettre pas mal 
de BSP dans nos réflexions, dans nos 
visions,  dans nos actions.
Le BSP ? C’est le Bon Sens Paysan. 
Une valeur sûre !

La situation de crise dans l’entreprise, 
au-delà du contexte environnemental,  
résulte souvent d’un manque : celui de 

collaborateurs expérimentés dont l’expertise 
aurait été précieuse dans ces moments parti-
culiers où il s’agit de remettre, rapidement, les 
choses dans le bon ordre. Mais, ces « poin-
tures », trop tôt écartées de la vie active, font 
aujourd’hui défaut. 
Or, on sait que toute crise est un amplificateur 
des forces et des faiblesses et qu’elle devient, 
dans ce dernier cas, un révélateur d’impuissance 
alors même que tout commande d’accélérer la 
décision.
Pas le temps, alors de s’engager dans un pro-
cessus de recrutement pour s’adjoindre les ser-
vices du cadre-dirigeant qui aurait pu gérer la 
problématique, enclencher les actions salvatri-
ces et remettre l’organisation sur les bons rails. 
Non, pas le temps ! Il faut faire vite…

Bien sûr, on peut recourir au classique : consti-
tuer des groupes de réflexion, travailler avec 
des consultants sur le possible et le probable… 
Mais il est rare que ces méthodes permettent 
de projeter un futur d’autant qu’elles n’orientent 
pas vers l’engagement opérationnel immédiat. 
Alors ?
Alors, management de transition, allez-vous 
dire ? Pourquoi pas, si l’on considère qu’une 
vraie solution de crise demande de penser et 
d’agir autrement sur la problématique. 

Crise… de management
En la matière, la pertinence du manager de 
transition repose sur trois éléments : le poids de 
son expérience managériale, la finesse d’ana-
lyse d’un regard extérieur libre des schémas 
imposés, la capacité à prendre des décisions 
reflet d’une autorité naturelle. Tant il est vrai que 
la réalité première de toute situation de crise est 
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d’abord un problème de direction 
opérationnelle, autrement dit une 
question de management.
Ne nous leurrons pas : le diri-
geant d’entreprise ne sait pas 
et ne peut pas tout faire. Et c’est 
là que le manager de transition 
exprime son vrai métier : il se 
substitue, temporairement, au 
dirigeant pour « régler » la pro-
blématique ; ce faisant, ce même 
dirigeant qui aura eu l’intelligence 
de faire appel à un manager pro-
fessionnel, pourra prendre un peu 
de recul par rapport aux événe-
ments sans s’épuiser dans des 
missions chahutées par les résis-
tances au changement ; et cela 
sans abdiquer nullement son rôle 
et statut de patron. Sans doute 
aussi, le manager de transition 
osera un peu plus et, en tout cas, 
ira au bout du projet.

Solution, process, moyens
Voilà pourquoi le management 
de transition est une solution 
différente pour sortir d’une  
situation complexe et souvent 

urgente. Avec MCG Managers, il 
apporte (dans la lettre de cadra-
ge de la mission) des éléments 
de réponse à la problématique 
posée, et développe un process 
de réalisation qui va mettre en 
œuvre les moyens concrets 
pour arriver à la solution. Cela 
dans une démarche de grande 
flexibilité puisque le manager ne 
reste pas dans l’entreprise : par 
nature, une fois sa mission ac-
complie, il transite…
En ce début d’année 2009, la  
« fenêtre de tir » est grande 
ouverte pour toutes les orga-
nisations qui sont face à des 
défis souvent cruciaux ou qui, 
a minima, souhaitent se refor-
mater pour mieux profiter de la 
reprise à venir dans neuf, douze, 
quinze mois… C’est, en général 
le temps d’une mission de ma-
nagement de transition. 
Pour l’après-crise, il est donc 
(encore) temps de se décider !
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Crise de la communication
ou communication de crise

3ème Trophée
C’est le lundi 8 juin 2009 qu’aura lieu le 3ème Trophée « Acteurs de 
l’Economie - MCG Managers de l’Esprit d’Entreprendre ». Cette mani-
festation, qui vise à récompenser des entrepreneurs au parcours aty-
pique et humainement remarquable, et donc aux discours souvent très 
décapants, avait rencontré un remarquable succès en 2008. En 2009 : 
même esprit, même lieu : la salle corbeille de la CCI de Lyon.

Visiteurs
11 511 ! C’est le nombre exact de visiteurs de la nouvelle version du site 
www.mcgmanagers.com depuis son lancement le 1er janvier 2008 ! Ce 
succès traduit la volonté de MCG Managers d’accroître en permanence 
la qualité de son site pour les clients, prescripteurs et managers ; et de 
gagner en visibilité !

Ces missions qui montent
MCG Managers continue son développement sur des segments 
de marché « alternatifs ». Ainsi, les pôles « Santé » (médicosocial,  
cliniques…) et « Logement Social » mobilisent de plus en plus de 
missions de management de transition MCG Managers.
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La communication est un 
processus qu’il importe de gérer 
comme tous les autres processus 
de l’entreprise. Explications. 

Comment communiquer en temps 
de crise ?
En période difficile, la communication fait 
souvent partie des budgets que l’on réduit 
ou supprime. Ce qui tend à démontrer 
que cet investissement n’était pas consi-
déré comme totalement essentiel. Alors 
que la communication produits, de mar-

ques, obéit aux logiques du marché, la question se 
pose plus particulièrement pour la communication 
dite corporate, celle qui vise à promouvoir l’image 
et le capital confiance de l’entreprise vis-à-vis de 
ses différents publics, internes ou externes. Or, 
c’est justement dans ces périodes « troublées » que 
cette communication joue son plein effet, à condition 
d’avoir été bien installée.

C’est-à-dire ?
La communication est une source de valeur dès 
l’instant où elle est appréhendée et mise en œuvre 
comme un processus, à l’instar des processus qui 
pilotent l’innovation, la production, le marketing, la 
commercialisation. C’est ce que nous appelons le 
« message management », un processus qui unifie 
la communication en se centrant sur l’élément dé-
terminant : le message. C’est en clarifiant, en décli-
nant et en pilotant ses messages vis-à-vis de ses 
publics que l’entreprise va maîtriser et rationaliser sa 
communication et… rentabiliser ses investissements 
grâce aux mesures d’impact réel.

On ne fait plus de la communication « au doigt 
mouillé » ?...
Un processus doit être par nature efficient, c’est-
à-dire efficace et productif. En se centrant sur les 
messages, la communication ne triche pas. Soit elle 
apporte un bénéfice présent tout en anticipant les 
évolutions qui permettront de gérer les situations à 
venir, et on cherchera à améliorer son rendement ; 
soit elle ne traduit guère de performance réelle, et il 
faudra la supprimer. Voilà pourquoi, aujourd’hui, il im-
porte, d’abord, de rationaliser et rentabiliser sa com-
munication ; quitte à devoir en supprimer une part, 
mais au moins, en toute connaissance de cause.
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