
Avec plus de 27 ans d’existence, MCG Managers a réalisé près de 700 missions de Management de Transition 
de 3 à 24 mois, auprès de 650 Entreprises, Associations et Collectivités de toutes tailles. MCG Managers propose 
l’intervention - souvent dans l’urgence - d’un ou plusieurs Managers, opérationnels au sein d’organisations 
confrontées à une période de forts enjeux.
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La Fédération Nationale du Management 
de Transition (FNMT) a choisi pour  
Président Jean-Pierre LACROIX qui était déjà 
son Vice-Président depuis 2013. 
« Le rôle de la FNMT est la promotion du 
Management de Transition dans des règles 
d’éthique et de bonnes pratiques, pour garantir 
la qualité des prestations auprès de nos Clients 
et avec nos Managers. Cela s’est traduit par une 
charte d’éthique et une labellisation. Mon ambition 
en tant que Président est de travailler en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs de notre 
écosystème, pour que nous puissions tous contribuer 
au développement durable de notre profession.»  

Après 17 ans de carrière dans l’industrie 
pétrolière principalement dans le groupe 
BP  (marketing, vente, logistique, présidence 
de filiale, en France & Europe), puis une 
création d’entreprise dans le domaine  
du sport, Jean-Pierre LACROIX rejoint MCG 
Managers, comme Manager de Transition 
en 2005 (4 missions), puis comme Directeur 
Associé en 2008 et Directeur Général en 2010.

Des talents pour nos Clients
Depuis sa création en 1990, MCG Managers  
s’est fixé 2 objectifs : comprendre les besoins  
de ses clients et les accompagner dans leur 
réflexion pour définir les solutions et trouver  
les talents qui y répondront.

Or ces besoins évoluent : de la gestion de crise 
à la digitalisation de l’entreprise, de la rupture 
managériale à la recherche d’efficience,  
du management relais à la transformation  
de l’organisation.
Cela nous impose une exigence : être légitime  
dans nos domaines d’intervention, dans nos 
modalités opératoires, et nous adapter en 
permanence tout en respectant notre ADN*.

Notre histoire nous a appris que cette légitimité  
ne se décrète pas. Elle s’incarne dans les profils,  
les métiers et les expériences des membres  
de l’équipe centrale de MCG Managers qui 
seront vos interlocuteurs privilégiés pour mettre en 
œuvre la solution appropriée.  

 
 
Elle s’affirme dans la connaissance profonde de  
ce métier que nous avons tous et toutes pratiqué.

Au fil du temps, cette légitimité a créé  
des fidélités et de forts ancrages. Nos Clients,  
nous considèrent, aujourd’hui, comme  
un partenaire de la transformation de leur 
organisation et non plus comme un simple 
pompier. Il en est de même pour nos Managers  
de Transition, en 2016, 50% de nos missions  
ont été effectués par des Managers qui avaient  
déjà travaillé avec nous.

J’ai donc le plaisir de vous présenter l’équipe  
de vos interlocuteurs privilégiés au sein  
de MCG Managers.

Jean-Pierre LACROIX,  
Directeur Général, MCG Managers

*Notre ADN et valeurs :  

PROFESSIONNALISME / OBJECTIVITÉ / HUMAIN / DEONTOLOGIE 

Jean-Pierre LACROIX,
Directeur Général 



Après son expérience internationale dans le 
recrutement de talents de haut niveau, Anne 
KACEDAN nous a rejoint au poste de Talent 
Manager, en charge de la sélection et de 
l’animation des Managers de Transition MCG 
Managers : « Ma mission est d’accompagner 
MCG Managers dans son développement 
en définissant, identifiant et renforçant les 
compétences managériales disponibles.»

Actualité
BPI Group, cabinet indépendant d’accompagnement RH des transformations, a invité 
MCG Managers à animer un atelier sur le Management de Transition. A travers leur 
vécu et leurs expériences, Anne KACEDAN et Jean-Pierre LACROIX ont présenté sans 
détours tous les aspects du métier et les qualités nécessaires pour devenir Manager 
de Transition. Une rencontre et des échanges très libres qui ont su captiver l’auditoire.

Actualité 
Lors du Forum Carrières Internationales, organisé par Pôle Emploi Région Rhône-
Alpes, en mars dernier, MCG Managers a animé une journée de rencontres pour les 
candidats qui souhaitent s'orienter vers le Management de Transition et a animé une 
conférence sur le thème « Cadre dirigeant, valoriser votre expérience internationale par 
des interventions en Management de Transition ».

Ludovic MOUTON,  
Directeur Industrie et Services

Martine PIN,  
Directrice Médico-social et Santé

 

Didier MOLIQUE prend en charge le 
développement des activités Logement 
Social, suite au départ à la retraite de 
Bernard SIMON. Fondateur du Cabinet 
Gemnos, spécialisé en Ressources Humaines, 
il intervient notamment dans le champ du 
recrutement. Depuis plusieurs années, il 
travaillait en étroite collaboration avec MCG 
Managers, dans la détection de talents : « Par mon expérience dans 
le Logement Social, j’ai exercé de nombreuses responsabilités me 
permettant d’avoir la culture de ces organismes et d’en maitriser 
tous les enjeux.» Le rapprochement ainsi opéré entre MCG Managers 
et Gemnos officialise une collaboration basée sur la complémentarité 
des activités, dans une approche client maitrisée.

Jérôme MALESKI,  
Directeur Collectivités Territoriales

La dimension internationale du parcours 
de Ludovic MOUTON lui a permis d’enrichir 
son socle métier dans la finance, au sein 
d’importants groupes industriels, et ainsi 
d'en maitriser parfaitement les enjeux. Chez 
MCG Managers, Ludovic MOUTON met son 
expertise terrain au service des entreprises, 
pour les aider à passer les caps essentiels et 
anticiper leurs projets futurs d’amélioration 
des performances ou d’adaptation au marché 
français : « Tous ces sujets nécessitent rapidité 
d’adaptation et d’exécution et mon rôle est 
d’en être le “traducteur “.» 

Influencé par son passé d’entrepreneur, 
Pierre-Yves FREMINET s’est engagé dans 
la reprise d’entreprises en difficulté et 
comme administrateur indépendant. Avant 
d’occuper la fonction de Directeur des Projets 
de Transformation complexe, Pierre-Yves 
FREMINET a travaillé également en étroite 

collaboration avec MCG Managers comme Manager de Transition. Il est 
intervenu sur des missions de Direction Générale pour d’importantes 
organisations, dans des contextes de retournement : « Les succès 
rencontrés en missions m’ont poussé à développer une spécificité 
métier avec MCG Managers. Je souhaite ainsi contribuer au 
rayonnement de l’entreprise dans mon domaine de prédilection : 
les situations complexes.»  

Après avoir exercé au sein d’instances 
publiques en tant qu’Assistant parlementaire 
d’une vice-présidente du Parlement Européen 
et Chef de Cabinet d’un président de Conseil 
Régional, Jérôme MALESKI vient désormais 
renforcer l’équipe par son expertise dans 
le domaine des Collectivités Territoriales 
: « À travers cette nouvelle fonction, je 
souhaite démocratiser les interventions de 
Management de Transition au sein des 
structures territoriales qui sont trop souvent 
démunies face aux défis auxquelles elles se 
retrouvent de plus en confrontées.» 

Forte d’une expérience de plus de vingt ans 
dans des fonctions de Direction Financière 
et de Direction Générale, dans le monde de 
l’Economie Sociale, Martine PIN est également 
intervenue, à de multiples reprises, comme 
Manager de Transition pour MCG Managers. 
Depuis le lancement, en 2011, des activités 
dans le domaine Médico-social et Santé, 
MCG Managers poursuit son ascension en 
étant l’acteur N°1 du secteur en France : « De 
plus en plus d’or ganismes sont soumis à de 
grands boulever sements. Les accompagner 
dans toutes les étapes de leur réflexion et 
concrétiser leurs projets constitue pour moi 
un véritable engagement.»
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Dans quel contexte avez-vous fait appel à un Manager  
de Transition ?

Le CIAS1 d’Annemasse Agglo gère essentiellement deux EHPAD  
et un établissement d’accueil de jour, confiés à une même équipe de direction.  
Sur fond d’évolution de la gouvernance, le Directeur s’est trouvé en arrêt maladie, 
en octobre 2015, au moment où son adjointe partait en retraite sans être remplacée, 
en raison d’un recrutement infructueux. Mon profil et mes autres missions ne me 
permettaient pas d’assumer cette direction opérationnelle.  
Dans ce contexte grave et urgent, nous ne pouvions recruter un directeur en CDD 
pour une durée inconnue... J’ai découvert le Management de Transition grâce  
aux conseils d’un collègue et MCG Managers sur internet. Six jours après mon 
premier appel, MCG Managers proposait un Manager de Transition  
très expérimenté pour une phase de diagnostic, à relayer par un autre pour  
la mise en place.

Que vous a apporté la solution élaborée par MCG Managers ?

La tâche était plus vaste que prévu, en raison d’une désorganisation profonde  
et d’une perte de confiance, ancienne, d’une partie du personnel. Pour capitaliser 
sur les bonnes relations engagées avec le Manager de Transition, la deuxième 
phase de la mission lui a été confiée, à temps partiel, jusqu’en juin 2016. Grâce à 
sa parfaite connaissance du secteur médico-social, le Manager de Transition senior 
a immédiatement incarné la fonction de Directeur, avec compétence, efficacité 
et naturel. Son savoir-être et sa sérénité, son écoute et son souci d’apporter des 
réponses ont apaisé les familles et rassuré les personnels,  
la Direction du CIAS et les tutelles. Il a su accompagner la prise de conscience  
des responsables du CIAS sur les difficultés, proposer des voies d’amélioration, 
sans porter de jugement, et a aidé à recruter un nouveau Directeur.

Diriez-vous que le Management de Transition est adapté à 
votre secteur ?

Cette solution nous a sans doute évité une vraie crise et a sécurisé, au moins 
temporairement, notre organisation de manière très opérationnelle. Ce fut  
une grande satisfaction et un soulagement de voir MCG Managers capable  
de proposer un profil technique et humain aussi adapté à notre secteur...  
et la promesse a été tenue jusqu’au bout, en termes de réactivité et de qualité.

1 CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale

Une sécurisation remarquable !

questions à 
Sébastien DENJEAN3

Témoignage  
Client

Directeur du CIAS d’Annemasse Agglo
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Dans quel contexte avez-vous pris la direction d’un site  
de production de soufre liquide ?

MCG Managers m’a missionné pendant 6 mois principalement pour faire 
fonctionner correctement le fondoir à soufre. En 3 ans, malgré l’intervention 
de nombreux experts, il n’avait jamais atteint ses objectifs de production - 
contraignant à un sourcing complémentaire - ni de rentabilité. Lorsque le 
principal client du site a décidé de l’acquérir à 100 %, il a pensé qu’un Manager 
de Transition pourrait l’aider à le reprendre en main. Mon expérience en 
restructuration industrielle et en réorganisation d’équipes, mes 6 ans  
de Management de Transition et ma capacité à affronter les problèmes  
l’ont convaincu !

Comment avez-vous procédé ?

Je ne connaissais pas ce process très spécialisé, mais, j’ai analysé ses 
dysfonctionnements avec les 6 salariés compétents qui étaient restés,  
j’ai recherché de l’information à l’extérieur et, très vite, les premières idées  
de modification ont germé. Au bout de 2 mois, la production a repris dans  
de bonnes conditions. Après 4 mois supplémentaires d’améliorations  
et un investissement décisif de 500 K€, la production était multipliée par  
4 et atteignait l’objectif, sans difficulté : les clients étaient servis en quantité  
et délai souhaités. Les équipes, apaisées, avaient retrouvé le sourire !

Quelles ont été les clés de ce succès ?

J’ai joué mon rôle normal d’ingénieur et manager de site. Ingénieur, j’avais 
une capacité à comprendre finement le process, pas si obscur si l’on voulait s’y 
intéresser vraiment, et à imaginer des solutions. En tant que manager, ma vision 
d’ensemble et le recul que je pouvais prendre m’ont permis de piloter le projet  
et de motiver les hommes, de proposer des méthodes et des outils. Nous 
formions une belle équipe et j’ai particulièrement apprécié le savoir-faire du 
responsable  
de maintenance. Ensemble, progressivement, nous avons mis en œuvre  
les améliorations, ce qui a rendu à leur travail quotidien une dimension positive. 
A la fin de ma mission, l’entreprise m’a invité à rester, comme Directeur salarié, 
pour piloter le site en toute autonomie et donner forme à de nouvelles ambitions 
inenvisageables quelques mois auparavant...

Déverrouiller process  
        et crispations

questions à 
Jean-Michel GAULON3

Témoignage  
Manager
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