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» Quelle est votre expérience du Management de
Transition ?

J'ai fait appel à des Managers de Transition 3 fois, pour
deux PME. L'une d'elles, que je préside,  produit des plats
préparés à texture modifiée, destinés principalement aux
personnes âgées dénutries. Par ailleurs, je suis actionnaire et
Directeur Général d'une société familiale de  transforma-
tion de viande. Les Managers de Transition apportent une
énergie communicative et une efficience "extra-ordinaire"
grâce à leur expertise technique et managériale, à condi-
tion d'expliquer en toute transparence leur mission, de leur
donner toutes les clés et de bien programmer  leur relève
interne. Les Managers de Transition de MCG Managers sont
très expérimentés et immédiatement opérationnels. Malgré
un quotidien accaparant, ils gardent le recul nécessaire
grâce à la présence active de leur référent. Les équipes MCG
Managers sont réalistes et adaptables, ce qui en fait des
partenaires de choix.  

» Avec MCG Managers, vous avez élargi le champ
d'intervention au-delà du Management de Transition.
De quelle manière ?
Fin 2012, je leur ai demandé de mettre à ma disposition un
Manager de Transition pour faire émerger la fonction de
Directeur Industriel. Un an auparavant, j'avais apporté une
technologie innovante à la société de transformation de
viande et son chiffre d'affaires avait doublé ! Malheureu-
sement, début 2013, la crise de la viande de cheval nous a
conduits à une procédure de sauvegarde. Afin de limiter les
coûts, j'ai souhaité mettre fin à la mission du Manager de
Transition pour le recruter.  MCG Managers a accepté avec
une grande compréhension. Fort de la confiance ainsi scel-
lée,  j'ai fait appel à eux pour d'autres missions, très en
synergies.

» Quelles autres expertises avez-vous pu apprécier ?
En 2013, l'activité d'alimentation-santé avait, à son tour,
besoin de recruter un Directeur Industriel : MCG Managers
a su définir le profil adapté et sélectionner le meilleur can-
didat. Début 2014, la société de transformation de viande
voyait le bout du tunnel : il était temps de faire évoluer sa
gouvernance en créant un CODIR et de structurer sa ges-
tion. Je me suis tout naturellement tourné vers MCG Ma-
nagers pour nous accompagner dans cette révolution
culturelle.

Qu’est-ce que la génération Y et qui sont les digital
natives ? Comment prévenir les risques psycho-sociaux ?
Faut-il privilégier le slow management ?... Autant de
changements profonds, de réalités, mais également de
concepts voire de modes, qui nous questionnent, nous
challengent et nous remettent en cause en tant que
Managers.

L’environnement économique nous rappelle au quotidien
qu’il faut désormais manager différemment : solliciter les
salariés autrement, savoir également prendre en compte
leurs attentes, renouveler leur motivation, faire évoluer
leurs compétences en fonction de leurs ambitions
personnelles.

Le Manager opérationnel, proche du terrain, se trouve pris
entre deux feux. D’un côté l’enjeu des objectifs et de leur
atteinte, de l’autre la pression de l’actualité qui lui
demande d’être un Manager « moderne »… 

Comment se positionner ? Faut-il tout remettre en cause ?
Jeter à la poubelle les méthodes d’hier et apprendre les
nouvelles recettes ? Mais, au fond, quelles recettes ?

Pour avancer en tant que Managers de Transition, nous
avons du nous reposer la question de notre rôle, mais
surtout de notre responsabilité.

Nous nous sommes donnés une ligne de conduite ferme :
évidemment, être ouverts et comprendre les enjeux de
demain pour faire évoluer notre management, mais
également garder les pieds sur terre, revenir à des valeurs
simples que sont l’exemplarité et l’honnêteté, savoir
prendre en compte les collaborateurs, leurs avis et leurs
propositions, sans démagogie.

Nous n’oublierons jamais les bases. Le Manager
d’aujourd’hui comme celui d’hier et celui de demain
doivent savoir diriger, décider et agir. Ils doivent avoir une
vision, porter une stratégie, partager des objectifs et piloter
leur mise en œuvre, expliquer, dire la vérité pour donner du
sens,  dans le souci permanent du succès de leur
organisation. Gardons encore à l'esprit qu'en rappelant les
fondamentaux, l’on restaure des repères qui permettent à
chacun de trouver sa place.
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Acteur de référence du Management de Transition en France depuis 1990, MCG Managers intervient auprès d’organisations
confrontées à un besoin urgent de compétences managériales opérationnelles dans une période de forts enjeux.
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LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS ?

• Un moteur de recherche interne permettant de naviguer
au travers des situations, fonctions ou secteurs, dans nos
près de 70 Cas Concrets.

• Un espace 100 % dédié aux Managers de Transition, qu’ils
soient candidats ou qu’ils travaillent déjà avec nous.

• Une accessibilité mobiles et tablettes. 

Nous serons heureux de recevoir vos retours dans le souci
permanent d’amélioration de nos outils de communication !

NOUVELLE VITRINE WEB POUR MCG MANAGERS

Ce mois de juin 2014 a vu la sortie de la nouvelle version du
site web MCG Managers.

» MCG NEWS

Jean-Pierre Lacroix
Directeur Général

Catherine Valla
Directrice 
Administrative 
et Financière

Martine Pin
Directrice du Pôle 
sanitaire, médico-social 
et associatif 

Frédéric Rudondy
Directeur du Pôle 
industrie, services 
et distribution

Bernard Simon
Directeur du Pôle 
logement social 
et collectivités

Benjamin Peyrache
Directeur du 
développement

Patricia Peclier
DRH Responsable 
Animation du Réseau
des Managers

René Rousset
Directeur 
des Opérations 
Sanitaires

» Vous avez dirigé un ESAT* et un EA* pendant 2,5
mois. Dans quelle situation se trouvaient-ils ?

Le Directeur Général de l'APEI* qui gère ces établissements
déplorait le départ de leur directeur commun, 4 mois aupa-
ravant. Le remplaçant arriverait 3 mois plus tard. Or, pro-
longer encore la vacance du poste était trop risqué, pour la
gestion des 35 salariés et des 190 travailleurs handicapés, et
vis à vis de l'Agence Régionale de Santé qui attendait une
révision  du Projet d'établissement de l'ESAT et de son fonc-
tionnement.  

» Quels ont été vos atouts ?
Educateur de formation, je suis à l'aise avec le contact du
handicap. Je venais de réussir une mission de 9 mois dans un
autre ESAT. Mon expérience commerciale allait m'aider à
mieux définir une politique adaptée à l’établissement et à
redonner un élan aux  ventes des prestations aux indus-
triels. Je me suis rapidement intégré au sein des équipes
pour qui ma mission était claire. Le temps étant compté, j'ai
d’abord cherché à identifier les forces de la structure pour
en faire des appuis. En instaurant un climat de confiance,
j'ai pu éclairer des pistes de progrès et construire deux plans
d’actions : l'un élaboré avec la Direction Générale pour ré-
pondre aux attentes de l’ARS, l'autre dédié aux missions des
cadres de l’établissement.

» Qu'a également permis votre intervention en si peu
de temps ?
Elle a fait progresser l'organisation sur quelques points
clefs : redéfinition des fiches de postes, en partant de celle
du directeur ; construction de nouvelles grilles d’entretien
individuel en lien avec ces fiches ; redéfinition des circuits
de communication interne ; élaboration d'une politique
commerciale et d'un  plan de communication,...  De quoi
éclairer la voie pour le nouveau Directeur ! Enfin, ma
courte  intervention a également permis à la Direction Gé-
nérale de poser un autre regard sur l’organisation et les
hommes qui la compose.  

* Les ESAT (anciennement CAT) et les EA (Entreprises Adaptées) sont
deux types de structures protégées dédiées aux travailleurs handicapés
- APEI : Association de Parents d'Enfants Inadaptés.
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