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Le danger du
développement
par l’effet de
taille, dit-on
depuis des dé-
cennies, c’est
de perdre en
dynamisme ce
que l’on gagne
en gestion. 

Le danger de
nos sociétés,
par l’effet de la
c o m p l e x i t é ,

c’est de perdre en capacité vitale
d’adaptation ce que l’on gagne en con-
fort organisationnel et moral. 

En entreprise, le risque, la menace, la
contrainte sont devenus des incon-
gruités pris comme critères de mau-
vaise gestion et les salariés mettent sur
la sellette les dirigeants qui n’investis-
sent pas dans les boucliers anti-stress.

Le Management doit raison garder et ne
pas se laisser envahir par ces dérives
néfastes : 

- laisser place à des mécanismes indi-
viduels de compassion factice, au lieu
de faire face avec  détermination, 
collectivement, aux difficultés et
épreuves ;

- casser l’association désastreuse du
travail et de la souffrance, alors qu’en
redonnant du sens, on offre égale-
ment de la reconnaissance ;

- éradiquer toutes formes de con-
traintes qui débouchent sur un simu-
lacre de bien-être et la violence des
désillusions inévitables.

Une situation de confort où l’on re-
pousse, gomme, tout ce qui peut met-
tre en danger est un danger en soi et un
danger pour soi. 

Il suffirait donc d’un Avatar pour sortir
d’un monde de brutes et s’inviter dans
un monde de rêves.

La vraie vie… est celle des désaccords
fructueux, des volontés de faire ensem-
ble et des transitions réussies.

Marc Grivel
Président de
MCG Managers

Bisounours 
MCG Managers labellisé …
pour rester différent

>>
Depuis quelques années, le Management de Transition est de plus en
plus exposé dans les média. Ce métier attire en permanence de
nouveaux acteurs aux pratiques hétérogènes. Le moment était venu
de donner des repères clairs et des garanties crédibles aux dirigeants
qui font appel à ces experts du changement. Le premier label de la
profession est né.

L es dirigeants le savent : un label vaut
mieux qu'un beau discours, surtout en
matière de prestations intellectuelles.

MCG Managers et l'Association Française du
Management de Transition (AFMdT) viennent
donc de franchir une nouvelle étape vers l'ex-
cellence et la transparence en créant un label,
en collaboration avec Bureau Veritas reconnu
pour sa rigueur et son indépendance.  "La qua-
lité autoproclamée de nos pratiques ne suffisait
pas," explique Jean-Pierre LACROIX, Directeur
Général de MCG Managers. "Nous voulions
obtenir la reconnaissance d'une instance neutre,
extérieure et reconnue par nos interlocuteurs." 

Des pratiques sous contrôle
En avril 2010, MCG Managers a été l'un des tout
premiers cabinets à obtenir le label AFMdT-Bu-
reau Veritas. L'organisme auditeur labellise, et
pour un an seulement, les seuls membres de
l'association démontrant qu'ils appliquent au
quotidien les modes opératoires définis. "Il s'agit
de dire ce que l'on fait, de faire ce que l'on dit et
de le prouver," résume Jean-Pierre LACROIX.
"Simple en apparence, cette démarche exige de
se soumettre non seulement au contrôle externe
de Bureau Veritas, mais plus encore à de nou-
veaux processus de contrôle interne perma-
nents."
MCG Managers et ses confrères ont pris le
temps de décrire leurs process et pratiques et
les ont passé au filtre de l’expérience de Bureau
Veritas. Le référentiel retenu insiste sur l'éthique
de la profession, les garanties de compétence
des intervenants, le strict respect de la législa-

tion du travail, la clarté des contrats, le suivi de
la qualité de service,...

Fiabilité dans la diversité
Ce label est l'expression des garanties fortes
communes aux adhérents de l'AFMdT. En re-
vanche, il ne lisse nullement le positionnement ni
la personnalité de chacun. MCG Managers se
différencie toujours par son ancrage dans le
management opérationnel des organisations. En

I  I Un garant à haute légitimité

www.mcgmanagers.com >>>
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20 ans et 350 missions, le cabinet
a développé une approche très
spécifique du Management de
Transition : forte valeur ajoutée
dans le questionnement préalable
du client, profils de managers et
recommandations sortant volon-
tiers des sentiers battus, simplic-
ité, réactivité... Ses prestations
complémentaires s'intéressent
tout autant au "fait managérial" :
audits de pré-acquisition (les
cadres sont-ils prêts à porter la
transition ?), optimisation du fonc-
tionnement des comités de direc-
tion, accompagnement dans la
mise en œuvre de leurs décisions,
évaluation du potentiel managérial
des salariés...

Une stimulation continue
"En attirant l'attention sur la dé-
marche rigoureuse que nous
avons entreprise, la labellisation

nous donne une lisibilité accrue.
D'ailleurs, une dizaine de cabinets
sollicitent déjà leur adhésion à
l'AFMdT pour postuler à son
label !", souligne Jean-Pierre
LACROIX. Au-delà, elle impose à
l'équipe MCG Managers des exi-
gences plus élevées et plus systé-
matiques, ainsi qu'une  vigilance
accrue, à chaque étape de sa rela-
tion avec clients et managers et
dans chaque phase des missions.
"Nous avons enrichi notre process
d'évaluation de la satisfaction
client et nous sommes dorénavant
inscrits dans une nouvelle dy-
namique d'amélioration continue
et d'innovation. Le label lui-même
ne cessera d'évoluer et de nous
stimuler."

M C G  N E W S

• 4e Prix Acteurs de l’économie - MCG Managers 
de l’esprit d’entreprendre

Nouveau succès pour cet évènement qui met en avant une valeur chère
à MCG Managers : la richesse des hommes et des personnalités. Plus
de 350 personnes ont assisté à la remise des prix, présentée par Denis
LAFAY (Acteurs de l'économie) et Marc GRIVEL (MCG Managers), le 10
juin, à la CCI de Lyon.
En attendant de vous retrouver, en 2011, pour une 5e édition haute en
couleurs, nous vous proposons de découvrir le Palmarès 2010 sur le site
www.acteursdeleconomie.com

• Baromètre de Satisfaction Clients & Managers
Depuis avril, un nouvel instrument a vu le jour chez MCG Managers : le
Baromètre de  Satisfaction Clients & Managers. A la fin de chaque mis-
sion, le client et le Manager Intervenant jugent la qualité de l'intervention.
Leur note globale prend en compte la qualité du manager intervenant,
l’efficacité du suivi de la mission, les résultats obtenus, la performance
du support administratif…
Les notes moyennes annuelles attribuées seront publiées au début de
l'année suivante, dans La Lettre MCG.

C L I E N T

>>

Anticiper pour réussir

3 questions à…

Henri GRUNER
Manager de Transition, MCG Managers

Pendant dix mois, vous avez conduit une mission
visant à mettre en place un PSE. 
Quelle était la situation initiale ?
La société spécialisée dans le prêt-à-porter fait partie, depuis cinq
ans, d'un groupe textile international. Soumise à la compétition
mondiale, elle est contrainte, début 2009, d'achever la délocalisa-
tion de sa production de la France vers le Maghreb. Le dernier 
atelier concerné, dédié aux pré-séries et au réassort, emploie 104
personnes, majoritairement des femmes. Pour le site concerné,
c'est un second Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui se profile.

Qu'est-ce-qui a motivé les dirigeants à opter pour 
un management de transition avec MCG Managers ?
Le PSE précédent, géré en interne, a permis de toucher du doigt les
multiples difficultés que peut receler une telle opération, surtout du
fait de son fort encadrement législatif. Pour ce groupe étranger coté
en bourse, les enjeux sont la conformité réglementaire et la protec-
tion de l'image de la marque dont le nom se confond avec celui de
l'entreprise. La méthodologie de MCG Managers décide les
dirigeants à nous confier le pilotage de ce PSE : immersion dans
l'entreprise et ses réseaux, analyse des forces en présence, mise 
en place d'une démarche de risk assessment pour élaborer des
scenarii...

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Nommé Chef de projet Restructuration, j'ai comme interlocuteur
privilégié un Comité de Direction spécialement dédié à ce projet.
Très vite, ce PSE mobilise contre lui des forces politiques locales
et des élus influents qui judiciarisent le dossier. Grâce aux sce-
narii envisagés par anticipation avec l'aide d'avocats et de spé-
cialistes de la communication de crise, nous réagissons sans
délai : le calendrier du PSE est peu modifié et nous réussissons
à minimiser l'impact médiatique de la fermeture de l'atelier sur
l'image de la marque. Malgré une complexité relationnelle ac-
crue par cette "crise dans la crise", un protocole de fin de conflit
est signé avec succès et le cadre budgétaire est respecté.
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En savoir plus ? 
Benjamin PEYRACHE : benjamin.peyrache@mcgmanagers.com


