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Cette affirmation énoncée il y a plusieurs décennies de cela par la philosophe 
Simone de Beauvoir prend tout son sens dans l’univers professionnel actuel. 
En effet, face à la démultiplication de la concurrence et à la transformation du 
marché du travail, les entreprises sont chaque jour confrontées à des déci-
sions notoires pour pérenniser leurs activités. Et c’est là qu’intervient le Mana-
ger de Transition.
 
Secteur en pleine croissance, le Management de Transition est un métier 
d’avenir. Avec une augmentation de 18% en 2016 sur le marché national se-
lon la Fédération Nationale du Management de Transition, le métier ne cesse 
d’attirer les faveurs des entreprises de toute taille. D’ailleurs selon ce même 
baromètre, 94 % des entreprises ayant sollicité les services d’un Manager de 
Transition ont fait un retour positif du secteur, dont 26 % très positif. Industrie, 
mais aussi PME, start-up en forte croissance et ETI recourent désormais à ce 
type de service pour anticiper les risques, pour gérer les crises et pour saisir 
les opportunités de développement. 
 
Cela étant, « le management n’est pas un art, c’est une discipline », comme 
le dit si bien Noel Goutard – auteur de Outsider, chronique d’un patron hors 
norme en 2005 et ancien dirigeant du groupe Thomsom. Pour faire carrière 
dans le milieu du Management de Transition avec ses règles et ses conditions, 
retrouvez alors dans ce guide toutes les ficelles du métier. Vous découvrirez 
notamment ici quelles sont les compétences et les qualités requises du Ma-
nager de Transition, comment se lancer, évoluer et réussir dans le milieu, mais 
également quels sont les avantages et les limites de la profession. À la fin de 
votre lecture, vous saurez pourquoi vous êtes fait pour le Management de 
Transition. Mais avant tout, en quoi consiste ce métier ? 

Edito
Le présent est le moment du 

choix et de l’action
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QUE SIGNIFIE 
MANAGEMENT DE 

TRANSITION ?
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Né aux Etats-Unis et aux Pays-Bas 
dans les années 1970, le Manage-
ment de Transition investit le marché 
professionnel français dans les an-
nées 80. Depuis, le secteur connaît 
un essor croissant. Pour connaître 
les raisons de ce succès, décou-
vrons d’abord ce que le Manage-
ment de Transition a de si particulier.

 

1 - DÉFINITION DU MÉTIER

Le Management de Transition est 
une discipline qui consiste à confier 
la gestion d’une entreprise à un di-
rigeant externe et expérimenté pour 
une mission définie. L’intervention 
du Manager de Transition est, par 
conséquent, d’une durée limitée, le 
temps d’amorcer ou d’accompagner 
un projet de changement au sein de 
la société. Cette solution est égale-
ment sollicitée en cas de gestion de 
crise. Grâce à son savoir-faire, à ses 
compétences techniques et relation-
nelles, le Manager de Transition oc-
cupe, par défaut, une fonction clé au 
sein de l’entreprise.

1 - QUE SIGNIFIE MANAGEMENT DE TRANSITION ?

Pour permettre à cette dernière de 
gagner en performance, le Manage-
ment de Transition suppose l’exper-
tise et l’efficacité.

En effet, le succès de l’intervention 
repose dans la mise en œuvre ra-
pide des solutions d’optimisation ou 
d’amélioration prévues. 

Le Manager de Transition se dis-
tingue par des compétences opéra-
tionnelles de haut niveau pour pou-
voir conduire le changement ou pour 
accomplir une mission spécifique.

La notion de Management de Tran-
sition peut, parfois, être confondue 
avec celle de l’intérim. Et pourtant, « 
Le cadre en intérim gère la continui-
té, le Manager de Transition gère le 
changement ». En d’autres termes, 
le Manager de Transition n’agit pas 
simplement en tant que renfort du 
personnel, le temps de recruter un 
salarié titulaire. Certes, le Manager 
de Transition participe activement à 
l’intégration du personnel salarié qui 
va lui succéder. Mais en tant que tra-
vailleur indépendant, sa tâche princi-
pale est d’accompagner l’entreprise 
dans la mise en place d’un projet 
spécifique jusqu’à la fin de sa mis-
sion. C’est la raison pour laquelle le 
Management de Transition n’aboutit 
pas à un contrat en CDI et aucune 
éventuelle carrière au sein de l’en-
treprise n’est envisageable pour le 
professionnel.
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1 - QUE SIGNIFIE MANAGEMENT DE TRANSITION ?

Jouant un rôle stratégique dans 
le développement de l’entreprise 
cliente, il est, par ailleurs, mandaté 
par les actionnaires ou les dirigeants. 
Les missions qui lui sont confiées 
doivent être exceptionnelles et ur-
gentes, même si sa présence répond 
à des objectifs de productivité et de 
performance. Bien qu’il soit une res-
source externe de l’entreprise, son 
intervention est généralement en-
cadrée par un directeur de mission. 
Il en résulte que le Management de 
Transition soit parfois associé au 
consulting. Et pourtant, ces deux 
disciplines sont totalement diffé-
rentes l’une de l’autre. En effet, si 
le consultant est un homme de rai-
son, le Manager de Transition est un 
homme d’action.

9

Les principaux axes stratégiques du manager de transition
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2 - MANAGER DE TRANSITION 
OU CONSULTANT : QUELLES 
DIFFÉRENCES ?

Malgré leurs objectifs communs 
d’exercer leurs missions en toute au-
tonomie et en toute sécurité, le Ma-
nager de Transition et le consultant 
répondent à des besoins différents.
 
En effet, le Management de Transition 
ne relève pas du conseil. S’il ne fait 
pas partie de l’équipe interne du per-
sonnel, le Manager de Transition n’est 
pas pour autant un acteur «externe» 
de l’entreprise comme le consultant 
l’est. 

Homme de terrain, il passe à l’action 
et doit fédérer les équipes le temps 
de sa mission. Pour mieux cerner le 
métier de Manager de Transition, voi-
ci alors les principaux éléments qui le 
différencient du profil de consultant.

Les tâches et les prérequis

Le consultant n’a pas pour mission 
de changer en profondeur le fonc-
tionnement de l’entreprise cliente. 
Détenant des capacités d’analyse 
et de synthèse incontestables, les 
consultants ne conduisent pas pour 
autant le changement. L’aboutisse-
ment de leurs missions se traduit par 
l’élaboration d’une solution ou d’une 
recommandation à formuler sous 
forme de livrables. 

1 - QUE SIGNIFIE MANAGEMENT DE TRANSITION ?

10

Sa présence répond ainsi à un be-
soin précis qu’il ne mettra pas lui-
même en place. Ce qui n’est pas le 
cas pour le Manager de Transition. 
En effet, l’intervention de ce dernier 
se traduit par des prises de décision 
et par l’exécution de stratégies préa-
lablement analysées. Si le consultant 
est dans la réflexion, le Manager de 
Transition est alors dans l’action. 

Pour réussir dans son milieu, un 
consultant doit principalement mi-
ser sur ses compétences d’analyse 
et de réflexion, ainsi que sur ses fa-
cultés d’expression orale et écrite. 
Une expérience dans des postes de 
direction reste facultative, étant don-
né que ses missions se limitent à un 
travail d’accompagnement dans la 
mise en œuvre d’une solution rete-
nue par l’équipe dirigeante. 

La résolution de la problématique 
n’est pas de son ressort, mais celui 
de l’entreprise et de son équipe. Le 
Manager de Transition, en revanche, 
doit faire preuve de leadership et 
d’une bonne pratique en matière de 
management pour pouvoir conduire 
personnellement les changements 
au sein de l’entreprise cliente. Sans 
expériences pratiques, il lui sera dif-
ficile de se montrer immédiatement 
opérationnel. Il doit alors détenir une 
expertise avancée, de préférence 
acquise durant d’anciens postes de 
direction de type DG, DRH ou DAF.
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Les types et durées de missions

Le Management de Transition sup-
pose des changements d’enver-
gure. En effet, les entreprises qui 
ont recours à ce type d’intervention 
connaissent généralement des diffi-
cultés financières ou font face à des 
enjeux économiques majeurs.

Parfois, les missions demandées 
concernent des réductions de coût, 
des travaux de restructuration, ou 
encore la mise en place d’un nouveau 
projet ou le lancement d’une activité. 
Compte tenu de l’importance straté-
gique de leurs tâches, les Managers 
de Transition ne peuvent pas, par 
conséquent, gérer d’autres missions 
en parallèle. 

À effectuer à temps plein durant la 
durée du contrat, leurs missions 
ne prennent fin qu’une fois la stra-
tégie mise en place et acquise par 

l’équipe, ainsi que par le personnel 
qualifié qui va le succéder.  

Effectuant des missions à temps 
partiel, le consultant, quant à lui, in-
tervient à la demande du client pour 
un contrat allant généralement de 2 
semaines à 6 mois. 

S’il peut effectivement apporter un 
regard extérieur de l’entreprise, sa 
vision n’a pas pour autant de valeur 
décisive. Son avancement dépend 
aussi de la disponibilité et de la ca-
pacité de décision de ses clients. 
C’est pourquoi, le consultant peut 
se permettre de jongler sur plusieurs 
missions à la fois en fonction de sa 
charge de travail. Le consulting étant 
basé sur le conseil, bien plus que 
sur l’aspect pratique, le consultant 
est souvent l’apanage des employés 
ayant acquis une certaine compé-
tence dans un domaine, mais rare-
ment des postes de direction. 

1 - QUE SIGNIFIE MANAGEMENT DE TRANSITION ?
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1 - QUE SIGNIFIE MANAGEMENT DE TRANSITION ?

Les relations au sein de l’entreprise

Le travail du consultant se distingue, la 
plupart du temps, par l’isolement. Pour 
être efficaces, les consultants doivent, 
en effet, rester des acteurs externes 
de l’entreprise et avoir suffisamment 
de recul par rapport aux stratégies 
internes mises en place. Et cela reste 
d’actualité, même s’ils choisissent de 
travailler directement dans les locaux 
de l’entreprise cliente le temps du 
contrat. 

Le Manager de Transition détient, 
quant à lui, un réel rôle moteur au 
sein de l’entreprise. Certes, sa mis-
sion est également définie dans le 
temps. En revanche, il doit instaurer 
une réelle interaction et une synergie 
avec les employés durant toute sa 
mission pour pouvoir créer une dyna-

mique de groupe. Le Management de 
Transition suppose une intervention 
sur site. C’est la raison pour laquelle 
le Manager de Transition peut parfois 
assurer un poste de salarié intérimaire. 
En ayant sa propre structure juridique 
ou en étant inscrit dans une société 
de portage salarial, il peut alors exer-
cer en statut indépendant ou salarié 
porté. Quoi qu’il en soit, la particula-
rité de cette discipline repose toujours 
sur le dynamisme et la sensibilisation, 
afin d’aider l’entreprise à atteindre ses 
objectifs. Le Manager de Transition 
doit s’intégrer dans le programme de 
l’entreprise cliente et s’investir à temps 
plein pour pouvoir apporter le change-
ment souhaité. 

Tout comme dans le cas du consulting, 
une forte mobilité géographique peut 
être requise dans ce métier.

12
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Le Manager de Transition est dans l’action. En tant que principal acteur du 
changement, il relève ses manches pour se mettre au travail. 
Ayant le sens du leadership, c’est la personne de la situation pour guider 
l’entreprise cliente vers un objectif précis. Sa mission ne relève pas de la 
théorie ni de la réflexion, bien que celle-ci soit de durée limitée. Son in-
tervention se veut pratique et opérationnelle, peu importe le cadre de la 
mission. 
 
En tant qu’intervention unique, le Management de Transition s’apprécie par 
l’atteinte d’un objectif précis et préalablement défini. Il concerne un large 
choix de secteurs d’activité, allant de la Direction générale de l’entreprise, 
à la logistique, en passant par les finances, l’industrie, les ressources hu-
maines ou l’approvisionnement et la direction des achats. 
Comme ses contrats durent en moyenne entre 6 et 8 mois, le Manager de 
Transition doit faire preuve d’efficacité et de savoir-faire en un temps limité.
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En bref...

La rémunération

Le Management de Transition est 
associé à un poste de direction. Les 
profils sont, d’ailleurs, souvent d’an-
ciens cadres d’entreprise, soit des 
DAF, des DA, des DRH, des Directeurs 
techniques, etc. Compte tenu de leurs 
aptitudes et de leurs parcours profes-
sionnels, les Managers de Transition 
peuvent aspirer à une rémunération 
élevée.

La complexité des missions deman-
dées influence également cette rému-
nération, d’autant que le Manager de 
Transition exerce à temps plein sur une 
mission à la fois. Ce qui n’est pas, là 

encore, le cas du consultant. Pouvant 
cumuler plusieurs missions en même 
temps, les consultants interviennent 
pour une rémunération moins élevée. 
Par conséquent, le Management de 
Transition se distingue du consulting 
par l’expertise, bien qu’en pratique, 
ces deux disciplines peuvent être as-
surées par un même profil. Les mis-
sions de ces deux profils diffèrent dès 
leur base. Si le consulting relève plus 
de la théorie, le Management de Tran-
sition repose sur la recherche de solu-
tions et la mise en pratique de celles-
ci. En d’autres termes, le Manager de 
Transition prend les rênes de la direc-
tion, du projet ou du service jusqu’à ce 
que ceux-ci connaissent la réussite.
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LE MARCHÉ DU 
MANAGEMENT DE 

TRANSITION, 
QUOI DE NEUF ?
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2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

Les hommes n'acceptent le change-
ment que dans la nécessité et ils ne 
voient la nécessité que dans la crise.

Cette citation du célèbre Homme 
d’Etat Jean Monnet résume parfaite-
ment le fondement même du Mana-
gement de Transition. En effet, tout 
est enclin au changement, surtout 
quand on doit faire face à une crise 
ou satisfaire un besoin immédiat 
d’amélioration. Entreprises et orga-
nisations, start-up et groupes inter-
nationaux, PME et PMI ou indus-
triels, administrations ou opérateurs 
publics… tous sont susceptibles 
d’avoir à mener des changements 
dans leurs organisations. Pour faire 
face à un défi et connaître le succès, 
le Management de Transition est dé-
sormais la solution la plus plébisci-
tée sur le marché du travail. Et cet 
essor n’est pas prêt de s’arrêter. 

1- QUE FONT LES MANAGERS 
DE TRANSITION EN 2017 ?

Durant ces dernières années, le Ma-
nagement de Transition a connu une 
évolution spectaculaire. S’il avait 
pour principale mission de faire face 
à une situation de crise liée à l’ab-
sence prolongée d’un dirigeant ou 
à un déficit budgétaire, il intervient 
désormais en tant qu’initiateur de 
changement sur tous les plans.

Né dans les années 70 sous le nom 
de Interim Management pour ré-
pondre à un besoin immédiat de 
ressources internes, le métier est 
de nos jours associé à la croissance 
et à la performance de l’entreprise. 
Que ce soit pour redresser une situa-
tion, pour restructurer une organisa-
tion, pour optimiser les réalisations 
opérationnelles ou financières, pour 
renforcer les compétences internes, 
le Management de Transition est un 
déclencheur de développement et 
de performance considérable. Expli-
cations. 

Le management de transition, 
un marché en forte croissance

En France, le marché du Mana-
gement de Transition connaît une 
croissance non négligeable. Selon 
la Fédération nationale du Manage-
ment de Transition, cette évolution 
est de l’ordre de 18% par rapport à 
2016. Elle s’explique par les enjeux 
concurrentiels tous secteurs confon-
dus, par la mutation du marché du 
travail, par un besoin organisationnel 
de gestion, ainsi que par l’influence 
du marché international en général 
et européen en particulier. 
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2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

Répartition des activités du 
manager de transition 

Voici une idée de répartition des ac-
tivités du manager de transition que 
nous verrons plus en détail juste 
après cette partie. 

Pour un tiers des cas, le Mana-
gement de Transition répond à un 
besoin exceptionnel de personnel 
cadre. Généralement, le recours à 
ce type d’intervention a pour origine 
l’absence d’un directeur général, 
technique, financier ou RH, que ce 
soit de manière temporaire ou dé-
finitive. L’idée est alors de confier 
la direction de l’entreprise cliente à 
un manager hautement qualifié, le 
temps de trouver la personne qui va 
définitivement occuper cette poste. 
Il s’agit dans ce cas d’un Manage-
ment de relais. 

Dans le quart des situations, le 
Manager de Transition est sollicité 
pour conduire un projet exception-

nel majeur. Il peut s’agir d’activités 
de redéploiement ou de restructu-
ration, lesquelles sont, en somme, 
des changements positifs pour l’en-
treprise. Le Manager de Transition 
peut notamment intervenir dans le 
cadre d’une entrée en bourse, d’une 
nouvelle certification de produit, ou 
encore dans la mise en place d’une 
organisation ou d’un nouveau sys-
tème de gestion, comptable ou in-
formatique.

Si l’amélioration du processus peut 
être généralisée et concerne le bon 
fonctionnement de l’entreprise, le 
Management de Transition peut tou-
tefois répondre à des projets beau-
coup plus spécifiques, comme un 
changement de stratégie du groupe 
ou la mise en place d’un reporting 
budgétaire.
 
Le changement déclencheur peut 
être une situation de crise. Dans 
16% des cas, le Management de 
Transition répond, en effet, à des si-
tuations d’urgence. 

Parmi les principales situations cri-
tiques figurent notamment les pro-
blèmes de trésorerie. C’est égale-
ment la solution idéale pour pouvoir 
rétablir la confiance entre la Direc-
tion et l’équipe opérationnelle. Dans 
le reste des cas, le Management de 
Transition est assimilé à un manage-
ment de transformation. Il répond 
alors à un besoin de développement 
d’activité. 

Le management de transition, en croissance de 18% en 
2017 selon la Fédération nationale du management de 
transition

17
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Une externalisation de services, une 
implantation à l’étranger, des opéra-
tions de fusion ou de nouvelles ac-
quisitions… sont autant de change-
ments stratégiques qui nécessitent 
l’intervention du Manager de Transi-
tion. 

Quand fait-on appel à un ma-
nager de transition ?

Les raisons pour lesquelles une en-
treprise a recours à un Manager de 
Transition sont très diverses. Elles 
dépendent des objectifs à atteindre, 
tels que la gestion de crise, la res-
tructuration ou le redéploiement de 
l’entreprise, ou encore le dévelop-
pement d’un service ou d’une acti-
vité. Souvent, les besoins peuvent 
concerner une surcharge temporaire 
d’activité ou l’absence d’un person-
nel de direction. Voici les principales 
motivations des entreprises qui de-
mandent l’intervention d’un Manager 
de Transition.

Des missions en fonction 
des impératifs de l’entreprise 
cliente 

Le Manager de Transition occupe 
généralement un poste dans la di-
rection générale, dans les finances, 
dans les ressources humaines, dans 
la logistique ou dans la direction des 
achats. Si à l’origine il proposait ses 
services à des groupes industriels, 
ce professionnel trouve de plus en 

plus sa place dans les petites struc-
tures, telles que les PME, LES Start-
up en croissance et les ETI, mais 
également auprès des associations, 
des fondations, des administrations 
et des coopératives en tout genre.
Les secteurs concernés sont très 
variables, allant de l’e-commerce 
aux nouvelles technologies, en pas-
sant par les prestations de service 
diverses, la banque, le tourisme ou 
encore les assurances.

Les missions du Manager de Tran-
sition varient considérablement en 
fonction des besoins de l’entre-
prise cliente. Bien souvent, elles ré-
pondent à la mise en place de pro-
jets spécifiques, comme l’adoption 
d’une nouvelle technologie et d’un 
nouveau système d’information, ou 
la création d’une start-up plus dyna-
mique. De nombreuses entreprises 
doivent aussi envisager des amé-
liorations dans leur processus de 
production et d’organisation pour se 
conformer aux nouvelles exigences 
du marché. 

La digitalisation oblige, les opéra-
teurs dans les secteurs traditionnels 
sont, par exemple, contraints de re-
voir leurs systèmes d’information. 
Quoi qu’il en soit, l’idée est d’assu-
rer un pilotage de projets complexes 
grâce à une expertise très pointue. 
Ayant plusieurs expériences à son 
actif, le Manager de Transition ap-
porte alors ce regard externe et aide 
l’entreprise à se développer.

2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

18
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2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

Des missions en faveur de la 
performance stratégique

Face à un marché hautement concur-
rentiel et à un environnement écono-
mique instable, les entreprises sont 
conscientes que rien n’est acquis. La 
réactivité est désormais la seule arme 
dissuasive pour pouvoir affirmer une 
quelconque notoriété. Comme la no-
tion de légitimité historique devient 
éphémère, il est essentiel pour les ac-
teurs établis d’anticiper l’émergence 
des nouveaux entrants en adoptant 
des changements. Et c’est dans cette 
perspective de transformation que le 
Manager de Transition intervient, en 
confrontant les enjeux économiques, 
en évaluant les risques et en antici-
pant les nouvelles opportunités. 

Les cabinets de Management de 
Transition répertorient deux catégo-
ries généralement de managers : les 
pure players généralistes d’une part 
et les pure players spécialisés de 
l’autre.
Le premier groupe d’intervenants se 
distingue par sa polyvalence, étant 
donné qu’ils peuvent trouver leur place 
dans tous les secteurs économiques 
et occuper toutes les fonctions. En 
revanche, les Managers spécialisés, 
comme leur nom l’indique, sont cen-
trés sur un secteur ou sur une fonc-
tion. L’une comme l’autre, ces deux 
catégories de Managers de Transition 
visent à améliorer la performance ma-
nagériale, stratégique et opération-
nelle des entreprises clientes.

20

Des missions pour répondre à 
un besoin imminent

Le Manager de Transition est l’homme 
(ou la femme) de la situation. Son in-
tervention répond la plupart du temps 
à un besoin urgent de compétence 
pour redresser des situations cri-
tiques. 

En étant immédiatement opération-
nel, il assure des missions de ‘sau-
vetage’ en période de crise. L’as-
pect urgent de la mission fait que le 
domaine d’intervention du Manager 
de Transition relève de l’adaptabilité 
pour pouvoir atteindre chaque objec-
tif. Il peut s’agir, par exemple, d’une 
réduction de coûts, d’une restructura-
tion interne, d’une mise en place de 
sauvegarde de l’emploi, ou de l’ac-
compagnement d’une fusion.

Outre la gestion de crise, le Manage-
ment de Transition peut aussi prendre 
la forme d’un management de relais. 
Il s’agit d’un remplacement tempo-
raire d’un dirigeant d’entreprise. Sous 
forme de délégation de pouvoir, cette 
discipline permet d’apporter rapide-
ment une expertise pour permettre à 
l’entreprise de poursuivre son activité 
normalement. 

Nouvelle formule de travail, le Mana-
gement de Transition est alors une 
excellente alternative au CDD, notam-
ment quand la nécessité d’avoir des 
résultats immédiats se trouve au cœur 
des impératifs de l’entreprise cliente. 
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2 - QUELQUES TYPES DE MISSIONS

Fusion de sociétés, ouverture d’une 
filiale ou acquisition de nouvelles 
entités, création de start-up ou lan-
cement d’une nouvelle marque, re-
déploiement ou restructuration de 
l’entreprise, développement d’un 
service ou amélioration des proces-
sus de production, changement de 
stratégie ou accompagnement de 

2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

croissance…
En pratique, que font réellement ces 
professionnels hautement qualifiés? 
Comment procèdent-ils ?

Pour connaître davantage le fonc-
tionnement de cette discipline, pas-
sons en revue trois cas concrets 
ayant nécessité le recours au Mana-
gement de Transition.
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D’envergure internationale et pré-
sente dans 43 pays, l’entreprise 
cliente est un leader dans la métal-
lurgie. Détenant un site de produc-
tion implanté en France et collabo-
rant avec plusieurs sous-traitants 
étrangers, elle assure le développe-
ment, la logistique et le stockage de 
ses produits de chauffage, se comp-
tant par millier chaque année.

L’entreprise cliente a du faire face à 
une rupture managériale. En effet, le 
Directeur du site a mis un terme à 
son contrat, laissant place à une or-
ganisation managériale déficiente et 
des tensions sociales palpables.
À cela s’ajoute une défaillance dans 
la gestion et le suivi de stock, à l’ori-
gine d’une nette perte d’autonomie. 

Le Manager de Transition a assuré le 
poste d’un manager relais, le temps 
de recruter dans de meilleures condi-
tions un nouveau directeur de site. 

Au passage, un projet de transfor-
mation a été envisagé pour réta-
blir la relation de confiance au sein 
du groupe et pour réorganiser les 
moyens techniques, financiers et 
moyens du site. En opérant un ma-
nagement transversal, l’idée était 
de sensibiliser et de responsabiliser 
l’équipe interne. 

Tout en instaurant un climat social 
calme, le Manager de Transition a pu 
mettre en place une méthodologie 
d’amélioration utile, dont un outil de 
planification et de gestion simple et 
efficace. 

En moins de 4 mois – durée de l’in-
tervention du Directeur industriel de 
transition, l’usine s’est transformée 
en centre de profit. 

2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

CAS 1 
POUR PALLIER UNE DÉFAILLANCE MANAGÉRIALE

Type de client et secteur 
d’activité  

Problématique de 
l’entreprise  

Solutions mises en place 
par le Manager de Tran-
sition et résultats obtenus
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2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

CAS 2
POUR PILOTER DES TRANSFORMATIONS 

Implantée en France et à l’étranger, 
l’industrie cliente est un leader dans 
la plasturgie. Comptant plus de 700 
salariés, elle envisage d’élargir son 
domaine d’activité en créant une 
nouvelle branche. Cela concerne 
l’injection de pièces plastiques dans 
la santé et l’industrie. 
En parallèle, une spécialisation 
d’une activité par site a été envisa-
gée, pour permettre au groupe d’op-
timiser ses investissements. Des 
projets de transfert d’outils de pro-
duction, de modification au sein du 
processus de production, ainsi que 
des mutations du personnel ont été 
mis en place.

Le projet de transformation, interpré-
té comme étant un cloisonnement 
des sites de production, a rapide-
ment engendré des conséquences 

néfastes sur les relations sociales et 
professionnelles internes.
La performance industrielle se voit 
dégradée, avec un impact très néga-
tif sur l’économie du groupe.
À cela s’ajoute une défaillance dans 
la gestion et le suivi de stock, à l’ori-
gine d’une nette perte d’autonomie. 

Permettant d’avoir une vision objec-
tive de la situation, le Management 
de Transition s’est inscrit dans une 
stratégie de croissance. 
Il avait une double mission : résoudre 
les problèmes de gestion à court 
terme d’une part et assurer une re-
construction durable et orientée vers 
l’avenir d’autre part. La compréhen-
sion et l’identification des points 
de blocage ont permis d’évaluer la 
pertinence des stratégies de trans-
formation envisagées. En instaurant 
le dialogue entre la direction et les 
salariés, le Manager de Transition a 
su faire adhérer les changements à 
l’équipe. 

Type de client et secteur 
d’activité  

Problématique de 
l’entreprise  

Solutions mises en place 
par le Manager de Tran-
sition et résultats obtenus
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L’entreprise cliente est un leader 
dans le domaine de la santé, avec 
une part de 12% sur le marché ré-
gional. Elle a fait l’objet d’une procé-
dure de redressement judiciaire. 

Des pertes d’exploitation ont été ra-
pidement constatées, malgré le plan 
de redressement par voie de conti-
nuation mis en place. 

Contrairement aux prévisions qui 
étaient de l’ordre  d’un rembour-
sement de près de 26 % du passif 
admis pour un retour à l’équilibre en 
moins de 24 mois, les pronostics se 
voient rapidement désastreux, avec 
une cessation de paiement dans les 
2 prochains mois.

Type de client et secteur 
d’activité  

Problématique de 
l’entreprise  

Solutions mises en place 
par le Manager de Tran-
sition et résultats obtenus
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2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

CAS 3
POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ D’UNE ACTIVITÉ

Le Manager de Transition a occupé 
le poste de Directeur Général afin de 
permettre à l’entreprise de restructu-
rer sa dette globale. Cela consistait à 
la mise en place d’une réduction du 
besoin en fonds de roulement (BFR) 
et à la cession des actifs hors cœur 
de métier. 

Pour assurer une pérennisation de 
l’activité, des projets de dévelop-
pement des activités à profit ont été 
également initiés. Au programme : 
recrutement de nouveaux profes-
sionnels, modification du plan de 
continuation, développement d’une 
stratégie commerciale offensive et 
mise en place d’un plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE). 

Le CA est stabilisé, les marges ont 
augmenté et la courbe d’exploitation 
revient à la normale avec une nette 
amélioration par rapport au plan de 
redressement initial.
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En bref...
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En France, le Management de Transition détient un avenir prometteur, 
avec une croissance moyenne de 13% par an estimée pour la décennie 
à venir afin de rattraper le marché européen. Et il ne s’agit là que d’une 
estimation généralisée, étant donné que le Management de Transition 
s’inscrit également dans tout programme de changement et d’amé-
lioration du marché professionnel. Offrant des missions de différentes 
natures et occupant des postes stratégiques, le Manager de Transition 
accompagne, en effet, l’entreprise cliente vers le succès, que ce soit 
dans le cadre d’une gestion de crise ou d’un projet de restructuration 
ou de redéploiement. 

2- LE MARCHÉ DU MANAGEMENT DE TRANSITION, 
QUOI DE NEUF EN 2017 ? 
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COMMENT DEVIENT-ON 
MANAGER DE 
TRANSITION 

ET POURQUOI ?

3
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3 - COMMENT DEVIENT-ON MANAGER DE TRANSI-
TION ET POURQUOI ?

Le Management de Transition est un 
métier qui nécessite de la rigueur et 
de l’organisation. En effet, chaque 
mission se déroule de la même ma-
nière avec quelques variantes près, à 
savoir : la collecte des informations, 
l’intégration au groupe, l’analyse des 
réalités, la mise en place d’un projet 
de développement, l’ajustement des 
écarts, le recadrage et la motivation 
de l’équipe et l’adhésion de celle-ci 
au changement. Pour être directe-
ment opérationnel sans jamais brûler 
les étapes et provoquer au passage 
une révolution au sein de l’entre-
prise, le Manager de Transition doit 
être efficace à toute épreuve. Mais 
alors comment réussir dans le mi-
lieu ? Quelles sont les compétences 
et les qualités indispensables pour 
exercer ce métier fortement plébis-
cité par les entreprises ?

1- LES QUALITÉS REQUISES 

Le Management de Transition s’ins-
crit dans une logique de change-
ment. Par conséquent, il se dis-
tingue avant tout par son sens de 
la diplomatie, par son charisme et 
par sa volonté de relever des défis. 
En tant que Manager, il doit être un 
leader capable de mener à terme sa 
mission.

Il doit pouvoir s’adapter à toutes les 
situations, et ce, rapidement afin 
d’assurer la pérennité de l’entreprise 
cliente, seul garant de son succès.

Cela suppose parfois des prises de 
décision importante, lesquelles ne 
sont pas nécessairement appréciées 
de tous. Le Manager de Transition 
doit alors être capable de s’imposer 
et faire preuve de fermeté.

28
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Cela étant, le leadership n’est pas 
simplement l’art d’imposer ses déci-
sions. C’est avant tout la capacité de 
proposer un argumentaire pertinent 
et solide, permettant à chacun des 
interlocuteurs d’adhérer au change-
ment. Pour pouvoir piloter un projet 
d’envergure, le Manager de Tran-
sition doit miser sur l’écoute et sur 
l’ouverture d’esprit. En apportant des 
solutions qui prennent en compte les 
appréciations de l’équipe, il lui sera 
plus facile de convaincre son au-
dience et d’apporter un plan d’ac-
tion concret et efficace. Bien en-
tendu, prendre en compte l’avis de 
ses interlocuteurs et considérer la 
politique interne de l’entreprise ne 
doivent pas pour autant affecter son 
sens de l’objectivité. Au contraire, le 
Manager de Transition doit préserver 
sa neutralité pour pouvoir accomplir 
correctement sa tâche, à savoir ap-
porter une vision externe sur la pro-
blématique de l’entreprise. 

En tant que leader, le Manager de 
Transition doit être capable de mo-
biliser l’équipe, y compris dans les 
situations tendues. Détenir un sens 
naturel de l’autorité est de mise pour 

pouvoir gérer la pression tout en 
amenant l’équipe à atteindre un ob-
jectif défini.
La résistance au stress est, d’ail-
leurs, incontournable pour trouver 
des solutions efficaces. Sachant que 
son intervention se déroule princi-
palement dans l’urgence où la pé-
rennité de l’entreprise est mise en 
jeu, le Manager de Transition doit 
être responsable, conscient et apte 
à prendre des décisions difficiles, 
telles que le licenciement de certains 
employés.

Le Manager de Transition doit trou-
ver le juste équilibre entre l’intégra-
tion au sein de l’équipe et l’extério-
rité de sa mission. En effet, il est de 
son intérêt d’intégrer la culture de 
l’entreprise dans une durée très limi-
tée pour pouvoir apporter des solu-
tions adaptées à une problématique 
donnée. La réactivité et l’adaptabilité 
sont des qualités indissociables du 
Management de Transition. Il doit 
également faire preuve de mobilité et 
de disponibilité, étant donné que les 
missions peuvent s’effectuer partout 
en France, comme à l’étranger. 
 

3 - COMMENT DEVIENT-ON MANAGER DE TRANSI-
TION ET POURQUOI ?
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3 - COMMENT DEVIENT-ON MANAGER DE TRANSI-
TION ET POURQUOI ?

Le Manager de Transition doit être 
expérimenté et ultra qualifié. En tant 
que cadre de haut niveau, il doit avoir 
des connaissances poussées dans 
le domaine d’activité concerné. Et 
pour cause, les entreprises ont ten-
dance à rechercher des profils bien 
précis, capables de mener à bien un 
projet spécifique.

Néanmoins, il existe des Managers 
de Transition plus polyvalents. Dans 
ces cas précis, l’entreprise cliente 
souhaite notamment profiter de l’ex-
pertise du professionnel pour aider 
les équipes à adhérer au change-
ment. Mais qu’il soit un profession-
nel généraliste ou un expert dans 
un domaine précis, le Manager de 
Transition doit toujours faire preuve 
d’adaptabilité. 

Par ailleurs, les compétences du 
Manager de Transition se traduisent 
bien souvent par 15 à 25 ans d’ex-
périences dans des postes à res-
ponsabilité, avec à la clé plusieurs 
projets à succès. 

Pour pouvoir piloter des missions 
d’envergure, des compétences tech-
niques sont de mise, contrairement 
aux consultants qui peuvent se limi-
ter à l’aspect théorique de chaque 
projet.

Pour faire preuve de leadership, le 
Manager de Transition doit aussi 
avoir à son acquis des expériences  
dans un poste de direction ou de di-
rection de projets. Les profils ayant 
été précédemment des directeurs 
généraux, financiers, de ressources 
humaines, industriels, commerciaux, 
juridiques, etc. sont, en effet, ceux 
qui sont les mieux placés pour ap-
porter des solutions efficaces et im-
médiates.

Pour faire preuve de leadership, le 
Manager de Transition doit aussi 
avoir à son acquis des expériences 
dans un poste de direction ou de di-
rection de projets. Les profils ayant 
été précédemment des directeurs 
généraux, financiers, de ressources 
humaines, industriels, commerciaux, 
juridiques, etc. sont, en effet, ceux 
qui sont les mieux placés pour ap-
porter des solutions efficaces et im-
médiates.
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3 - COMMENT DEVIENT-ON MANAGER DE TRANSI-
TION ET POURQUOI ?

D’ailleurs, le rôle premier du Mana-
ger de Transition repose sur cette 
culture du résultat. Pour être to-
talement opérationnel et réactif à 
tout moment, il doit être en mesure 
d’analyser et de surveiller tous les 
indicateurs de performance. Ain-
si, il pourra orienter rapidement les 
stratégies mises en place vers des 
objectifs à fort rendement, en instau-
rant une logique de contribution au 
lieu d’une logique de pouvoir.

Sa mission étant temporaire, celle-ci 
ne sera, en effet, effective que si les 
équipes adhèrent en toute connais-
sance de cause à la solution choisie.

3- LE CHOIX DU STATUT 

Le Manager de Transition peut exer-
cer en tant que travailleur indépen-
dant ou en tant que salarié. 
S’il est vrai que le Management de 
Transition n’aboutit pas à un CDI au 
sein de l’entreprise cliente, ce pro-
fessionnel de haut niveau a néan-
moins le choix en matière de statuts 
professionnels pour pouvoir exercer. 
Freelance ou salarié en CDD, Inté-
rim, ou en portage salarial… voici en 

détails les avantages et les inconvé-
nients de ces différents statuts en 
entreprise accessibles au Manager 
de Transition.

Manager de transition free-
lance/indépendant

Certains Managers de Transition font 
le choix du freelance. Leurs expé-
riences aidant, ils n’hésitent pas à 
faire carrière en solo et à monter leur 
propre structure. Cela concerne no-
tamment les seniors qui souhaitent 
garder un contact avec le monde 
professionnel, tout en préservant 
une totale indépendance dans leurs 
activités. 

Pour dénicher des missions, cer-
tains d’entre eux choisissent de se 
rapprocher des cabinets de recru-
tement, lesquels vont directement 
soumettre leurs profils aux entre-
prises en demande. L’intégration des 
groupements d’indépendants est 
également une aubaine à ne pas né-
gliger, du fait que ceux-ci permettent 
aux Managers de Transition de par-
tager leur savoir-faire.

31



ABC PORTAGE l Le guide du manager de Transition

Manager de transition en intérim

Beaucoup plus souvent, les Mana-
gers de Transition choisissent de 
faire partie d’un cabinet spécialisé. 
Dans ce cas notamment, ils sont 
soumis à un contrat administratif 
d’intérimaire auprès du cabinet d’in-
térim. Etant rémunérés par ce der-
nier, ils ne sont pas des employés de 
l’entreprise cliente, mais ceux du ca-
binet qui les missionne. L’avantage 
principal de ce type de statut est la 
stabilité, étant donné qu’ils peuvent 
s’attendre à de nombreuses oppor-
tunités de travail et n’ont pas à cher-
cher des missions par eux-mêmes. 
En revanche, ils détiennent moins de 
latitudes que les consultants indé-
pendants ou en portage salarial, du 
fait qu’ils peuvent être missionnés 
à tout moment et partout, dès que 

leurs profils correspondent aux de-
mandes des entreprises clientes.

Manager de transition en CDD

Les Managers de Transition peuvent 
également conclure un CDD avec 
l’entreprise cliente. Contrairement 
aux managers en intérim, ils sont des 
salariés de l’entreprise, et par consé-
quent, des représentants de celle-ci. 
Dans le cadre de leur mission et en 
fonction de leur poste au sein de 
l’entreprise, ils détiennent tous les 
pouvoirs pour mener à bien leur mis-
sion. Le manager en CDD peut, par 
exemple, négocier ou conclure des 
accords collectifs, gérer les négocia-
tions syndicales, ou présider un co-
mité d’entreprise ou un CHSCT (Co-
mité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail). Néanmoins, il 

3 - COMMENT DEVIENT-ON MANAGER DE TRANSI-
TION ET POURQUOI ?
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3 - COMMENT DEVIENT-ON MANAGER DE TRANSI-
TION ET POURQUOI ?

ne peut pas convertir son contrat en 
CDI. A la fin de son contrat, il perd 
son plein pouvoir et se trouve dans 
l’obligation de chercher de nouveaux 
clients par ses propres moyens.

Manager de transition en por-
tage salarial

Le portage salarial est une excellente 
alternative entre le statut d’indépen-
dant et celui du salarié. En optant 
pour le portage salarial, le Manager 
de Transition peut préserver son in-
dépendance tout en développant 
son activité en tant que salarié. 

En pratique, la société de portage 
s’occupe de toutes les démarches 
administratives et comptables en 
contrepartie de frais de gestion re-
tenus sur le salaire perçu. Au pas-

sage, le Manager de Transition bé-
néficie d’un accompagnement de 
l’entreprise. Il dispose en général 
d’un chargé de compte attitré et de 
services variés pour développer son 
activité. 

Pour citer les plus pertinents, la so-
ciété organise régulièrement des 
évènements de mise en relation de 
son réseau de consultants et mana-
gers, et notamment des formations 
et ateliers de coaching adaptés pour 
valoriser leurs compétences.
Certaines sociétés de portage sa-
larial ont même des partenariats 
emploi leur permettant d’offrir un 
appui aux managers de transition 
dans leur recherche de missions 
(offres, CVthèque, aide à la négocia-
tion de contrats, support aux appels 
d’offres…). 
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3 - COMMENT DEVIENT-ON MANAGER DE TRANSI-
TION ET POURQUOI ?

4- LES AVANTAGES ET LES LI-
MITES DU MANAGEMENT DE 
TRANSITION

Le Management de Transition ré-
pond parfaitement aux tendances 
économiques actuelles. Compte 
tenu de l’internalisation du marché, 
des bouleversements économiques 
et financiers fréquents, ainsi que du 
souci permanent d’une rentabilisa-
tion rapide, les Managers de Tran-
sition ont la chance d’exercer un 
métier phare pour les années à ve-
nir. Contrairement à de nombreuses 
activités professionnelles dont le 
succès n’a finalement duré qu’un 
temps, cette discipline ne peut pas 
être victime de la crise de l’emploi. 

Et pour cause, elle est LA solution 
contre l’instabilité économique des 
entreprises. 

Outre sa longévité indiscutable, le 
Management de Transition est une 
opportunité incontournable pour 
les professionnels victimes de la 
précarité de l’emploi. Suite à un li-
cenciement ou à une préretraite, de 
nombreux acteurs professionnels 
se retrouvent, en effet, sans emploi 
malgré une expérience probante et 
un savoir-faire inégalé.

Heureusement, le Management de 
Transition s’adresse principalement 
à ce type de profils compte tenu de 
leurs acquis et de leurs expertises.
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En bref...
Le Management de Transition est le fait de confier la direction à un tiers 
qui n’a aucun passif au sein de l’entreprise. Compte tenu de la complexité 
de la mission, le Manager de Transition doit détenir une expérience pro-
bante et élargie, des compétences prouvées, un grand sens du relation-
nel, une capacité à gérer le stress et une grande curiosité intellectuelle. Sa 
maîtrise du leadership doit être cumulée avec une réactivité et une adap-
tabilité poussées. Il doit démontrer son expertise en étant à la fois neutre, 
flexible et autonome, et ce, qu’il choisisse d’exercer en tant que freelance, 
salarié en portage salarial, en intérim auprès d’un cabinet spécialisé, ou 
en CDD au sein même de l’entreprise cliente. 

Être Manager de Transition, c’est avoir la capacité de mener de front les 
changements, et ce, de manière pérenne. Mais alors, où trouver ses pre-
mières missions ?

3 - COMMENT DEVIENT-ON MANAGER DE TRANSI-
TION ET POURQUOI ?

Il en est de même pour les seniors 
qui souhaitent préserver une vie 
professionnelle après la retraite. La 
discipline assure la continuité de 
l’emploi pour les retraités ayant pré-
cédemment occupé une fonction à 
responsabilité, en leur permettant 
d’exercer un métier de valeur.

Le Management de Transition se dis-
tingue, par ailleurs, par l’intérêt intel-
lectuel qu’il promet. 
C’est notamment le cas des mana-
gers qui intègrent des cabinets spé-
cialisés et sociétés de portage sala-
rial, lesquels offrent un encadrement 
de haut niveau à leurs membres. 

Cela se traduit principalement par 
des séances de formation perma-
nentes. 

À cela s’ajoutent les expériences sur 
site dont jouissent les Managers de 
Transition lors de leurs interventions, 
lesquelles optimisent leurs compé-
tences techniques et pratiques. 

Bien que les Managers de Transition 
bénéficient d’un enrichissement  de 
leurs connaissances et de leurs ex-
pertises dans le cadre de leurs mis-
sions, ces professionnels qualifiés 
restent pour autant libres et indé-
pendants.
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DÉBUTER 
SON ACTIVITÉ 

DE MANAGER DE 
TRANSITION
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4 - DÉBUTER SON ACTIVITÉ DE MANAGER DE 
TRANSITION

Être un Manager de Transition, c’est 
bien plus qu’avoir des compétences 
techniques poussées ou des quali-
tés incontournables de leader. C’est 
aussi être en mesure de communi-
quer son savoir-faire pour pouvoir 
réussir et enchaîner les missions en 
intégrant les bons canaux marketing. 
Mais alors, comment faire le choix 
entre les réseaux d’indépendants et 
les cabinets spécialisés ?

1 - L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX
 
Pour réussir, de nombreux Managers 
de Transition font le choix d’exercer 
à leur compte. Toutefois, il est es-
sentiel de s’entourer de bons pro-
fils pour pouvoir exceller dans le 
domaine. Entre les associations de 
managers de transition, les groupe-
ments d’anciens élèves de grandes 
écoles, sans oublier les plateformes 
socio-professionnelles de type Lin-
kedIn, les Managers de Transition 
doivent porter une attention particu-
lière sur leurs réseaux pour optimiser 
leur performance. 

Les réseaux d’indépendants

Les Managers de Transition inter-
viennent dans toutes les fonctions 
de direction. Ils peuvent occuper des 
postes dans la direction générale, ou 
en tant que directeur administratif et 
financier (DAF), directeur de produc-
tion, des ventes, directeur des Sys-
tèmes d’Information (DSI), Supply 
chain, et autres.

Pour pouvoir atteindre les entre-
prises en demande, il est alors né-
cessaire d’acquérir la crédibilité et 
la notoriété auprès de ses homolo-
gues. C’est dans cette perspective 
de visibilité qu’intégrer un réseau 
professionnel devient inévitable.

En début d’activité, il est difficile 
de percer ce type de marché sans 
structure ou contact avec les acteurs 
du milieu. L’erreur est d’ailleurs de 
se lancer en solo, sans considéra-
tion des exigences du métier, lequel 
détient une charte déontologique 
qui lui soit propre, bien qu’encore 
méconnue. Intégrer les réseaux d’in-
dépendants est alors une excellente 
stratégie pour prendre connaissance 
de la discipline et, au passage, pour 
dénicher ses premières missions. En 
effet, ces référentiels détiennent bien 
souvent des portefeuilles de mission 
non négligeables.

Les réseaux de managers indépen-
dants regroupent, par ailleurs, les 
acteurs de tous les secteurs confon-
dus, avec un niveau d’expertise ex-
trêmement variable. Les nouveaux 
Managers de Transition ont alors 
tout intérêt à adhérer à ces plate-
formes de discussion et d’échange 
propres à la profession.
Ils pourront ainsi bénéficier d’une 
formation personnalisée, tout en 
gardant la perspective d’exercer en 
tant qu’indépendant et à leur propre 
compte. 
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Le réseau des sociétés de por-
tage salarial

Si vous êtes inscrit dans des so-
ciétés de portage salarial, cer-
taines vous intègrent directement 
dans leur réseau et vous convie à 
de nombreux événements, le plus 
souvent gratuitement : afterworks, 
petits-déjeuners… Ces événements 
vous permettent alors de rencontrer 
d’autres consultants et managers de 
transition et d’échanger autour de 
thèmes précis pouvant déboucher 
sur des synergies ou partenariats. 

Les associations d’anciens 
élèves de grandes écoles

À ce jour, les cursus de formation 
diplômant en Management de Tran-
sition sont peu nombreux. Cela 
étant, il est possible d’exploiter ses 
anciennes relations des grandes 
écoles de commerce, de manage-
ment et autres, pour se créer son 
propre réseau. Ayant été formés 
sous la même enseigne, prendre 
contact avec d’anciens groupe-
ments d’élèves peut aider le Mana-
ger de Transition à développer son 
expertise et à atteindre ses objec-
tifs. Ayant été eux-mêmes confron-
tés à des situations délicates du-
rant leurs parcours professionnels, 
les membres de ces groupements 
d’élèves misent sur l’entraide dans 
un marché critique, complexe et 
parfois sévère.

4 - DÉBUTER SON ACTIVITÉ DE MANAGER DE 
TRANSITION

Les groupements d’anciens élèves 
de grandes écoles répertorient des 
prestataires indépendants de tous 
les secteurs. Dans ces remarquables 
viviers de profils, le partage des ex-
périences est naturel étant donné 
que les membres ont un passé com-
mun.

En étant disponibles les uns pour les 
autres, les abonnés de ces groupe-
ments d’anciens étudiants n’hésitent 
pas à mutualiser leur savoir-faire et 
leur compétence. Les Managers de 
Transition peuvent alors améliorer 
leur méthodologie et être immédiate-
ment opérationnels, même s’ils n’ont 
jamais été confrontés à la probléma-
tique de l’entreprise cliente. 

Les réseaux sociaux

Être un bon leader ne suffit pas pour 
réussir dans le métier de Manager de 
Transition. Il est également essentiel 
d’être efficace sur le plan commer-
cial et marketing. Bien que les op-
portunités de mission soient nom-
breuses, il faut au minimum figurer 
dans la liste des profils retenus pour 
être sélectionné.

D’où l’intérêt de faire partie des ré-
seaux sociaux professionnels, spé-
cialement conçus pour s’adapter 
aux besoins du marché. Tel est le 
cas de LinkedIn notamment. 
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Répertoriant en 2015 plus de 400 
millions de membres issus de 200 
pays et de 170 secteurs d’activités 
dont 10 millions d’utilisateurs en 
France. 

À cela s’ajoutent les abonnements 
(pour 20% de ses ressources) et la 
publicité (pour les 18% restants). 

Pour maximaliser les chances de dé-
nicher des missions, faire partie de 
ce type de réseau est de mise.

Les réseaux sociaux professionnels 
ne sont pas simplement des plate-
formes de recrutement. Ce sont éga-
lement des réserves d’informations 
constamment mises à jour. Ainsi, les 
Managers de Transition peuvent se 
mettre au frais des besoins du mar-
ché et se différencier de la concur-
rence, quel que soit leur type de mis-
sion.

2 - LES CABINETS SPÉCIALISÉS 

Pour se lancer dans le Management 
de Transition, les cabinets spéciali-

sés offrent de nombreuses oppor-
tunités de développement. Et pour 
cause, les cabinets spécialisés se 
distinguent par leurs offres d’accom-
pagnement ciblées, outre leurs por-
tefeuilles de missions, inaccessibles 
pour la plupart des canaux marke-
ting directs.  C’est d’ailleurs pour 
pouvoir bénéficier d’un encadrement 
beaucoup plus poussé que de plus 
en plus de Managers de Transition 
choisissent d’intégrer les cabinets 
spécialisés. 

Les avantages des cabinets 
spécialisés

Le marché du Management de Tran-
sition est partagé entre les indépen-
dants et les cabinets. Dans le pre-
mier cas, les managers travaillent 
pour leurs propres comptes, utilisent 
leurs propres réseaux et deviennent 
soit des salariés en CDD des entre-
prises, soit des freelances. Dans le 
second cas, ils rejoignent des cabi-
nets spécialisés, lesquels attribuent 
des projets spécifiques à leurs abon-
nés, en fonction des profils et des 
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demandes des entreprises clientes. 
La plupart des cabinets enregistrent 
de nombreux managers indépen-
dants, se dénombrant par centaines, 
voire par milliers.

Selon le pool de managers inscrits 
dans leurs registres, ces cabinets 
proposent un accompagnement 
plus ou moins approfondi à leurs 
membres. Certains d’entre eux, dont 
les cabinets de recrutement, pro-
posent même à leurs salariés des 
contrats en CDI, fortement appréciés 
dans un contexte salarial précaire. 

La multiplicité des missions propo-
sées est le principal intérêt des ca-
binets spécialisés. Les Managers de 
Transition peuvent d’une part profi-
ter de la notoriété des cabinets pour 
affirmer leurs expertises auprès des 
entreprises clientes. D’autre part, 
ces dernières ont tendance à se 
référer auprès des cabinets, plutôt 
qu’auprès des indépendants compte 
tenu de la délicatesse des missions 
proposées et l’enjeu économique 
que celles-ci peuvent engendrer. 

Certains cabinets de Management 
de Transition mettent également en 
place des clubs de managers. En re-
joignant ces unités d’élites, les ma-
nagers peuvent profiter de l’accom-
pagnement nécessaire pour affirmer 
leurs expertises.

En effet, ces clubs organisent pé-
riodiquement des conférences, 
des formations ou des rencontres 
entre managers pour permettre à 
leurs membres d’échanger leur sa-
voir-faire et d’être correctement opé-
rationnels en toutes circonstances.

Les cabinets spécialisés en Mana-
gement de Transition se distinguent 
par leurs prestations de suivi. En in-
tégrant les cabinets de référence, les 
managers peuvent profiter d’un en-
cadrement éthique et technique de 
leurs missions. Ils peuvent bénéficier 
du soutien nécessaire pour mener à 
terme leurs projets. L’accompagne-
ment triangulaire client-manager-ca-
binet est, d’ailleurs, la configuration 
la plus fiable pour commencer dans 
ce type d’activité. 
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TRANSITION

41



ABC PORTAGE l Le guide du manager de Transition

Classement 2017 des meilleurs 
cabinets de Management de 
Transition en France

En 2017, le groupe Leaders League 
(éditeur du magazine Décideurs) 
établit un nouveau classement des 
meilleurs cabinets de Management 
de Transition sur la base d’une en-
quête de performance et de fiabilité 
de plusieurs mois.

Tout comme les précédentes édi-
tions, cette publication constitue une 
base de travail incontournable pour 
les personnels cadres souhaitant re-
joindre les cabinets les plus fiables, 
mais également pour les entreprises 
clientes en quête de prestataires les 
plus réputés pour gérer leur direc-
tion. 

Sur la base d’une centaine de ques-
tionnaires adressés aux profession-
nels de recrutement ainsi qu’aux lea-
ders de restructuration entre autres, 
ce classement prend en compte 
plusieurs critères de sélection. Cela 
concerne notamment la notoriété 
des cabinets, l’expertise des ma-
nagers membres, la croissance des 
équipes, le chiffre d’affaires des 
firmes, ou encore le taux de réussite 
dans les traitements des dossiers de 
référence. 

En effet, ces clubs organisent pé-
riodiquement des conférences, 
des formations ou des rencontres 
entre managers pour permettre à 
leurs membres d’échanger leur sa-
voir-faire et d’être correctement opé-
rationnels en toute circonstance.
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 Incontournable

Trois cabinets spécialisés rentre 
dans cette catégorie premium, dont 
EIM, X-PM TRANSITION PARTNERS 
lequel est implanté dans 60 pays, 
ainsi que Valtus. Référence dans le 
secteur, ce dernier acteur se dis-
tingue par son envergure internatio-
nale, par son temps de réactivité iné-
galé avec des délais d’intervention 
maximum de 3 jours et surtout par 
son important vivier de Managers de 
Transition. 

excellent

Cette catégorie regroupe 6 acteurs 
internationaux de référence. Déte-
nant plus de 15 ans d’expériences 
dans le Management de Transition, 
NIM Europe est un réseau de cabi-
nets présent dans 25 pays et a été 
récompensé par le label de qualité 
du Bureau Veritas. En partenariat 
durable avec des managers de haut 
niveau, ROBERT WALTERS se dis-
tingue par sa forte spécialisation et 
par son aspect socialement respon-
sable. Les cabinets GRANT THORN-
TON EXECUTIVE - DI FINANCES, 
MCG MANAGERS SIEGE, ROBERT 

HALF FRANCE et MPI EXECUTIVE 
rentrent également dans cette caté-
gorie d’excellence. 

Forte notorIté

ACTISS PARTNERS, DELVILLE MA-
NAGEMENT, LINCOLN TRANSITION 
EXECUTIVE, WAYDEN TRANSITION, 
BOYDEN France, CAIRN EXPERTS, 
ETM, EUROSEARCH ASSOCIÉS 
MANAGEMENT DE TRANSITION, 
INSIDE MANAGEMENT sont autant 
de cabinets de management qui mé-
ritent le détour compte tenu de leur 
notoriété. Détenant à son actif près 
de 25 ans d’expériences, le cabinet 
ESSENSYS est aussi une référence 
dans l’univers du Management de 
Transition.

Les principales interventions des 
DG, DSI, Supply Chain et Directeurs 
industriels de ce cabinet concernent 
les secteurs de la distribution, de 
l’économie sociale et solidaire, de 
l’industrie, des mutuelles, ainsi que 
de la santé industrie. Regroupant 
plus de 3000 managers hautement 
qualifiés, PROCADRES INTERNA-
TIONAL ne cesse, quant à lui, d’aug-
menter son vivier d’experts en qua-
lifiant près de 800 managers par an. 

VOICI EN REVUE LE CLASSEMENT DE CES 
LEADERS DU MARCHÉ :
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En bref...

PratIque réPutée

AMADEO EXECUTIVE SEARCH, AR-
THUR HUNT, H3O, MICHAEL PAGE 
INTERIM MANAGEMENT, AXES-
SIO, EMERTON LEADERSHIP, EX-
PERT ALLIANCE, IMT PARTNERS, 
OBJECTIF CASH, RESSOURCES 
TRANSITION figurent parmi cette ca-
tégorie de cabinets dite de “pratique 
repute”. Tout comme REACTIVE 
EXECUTIVE, ces leaders misent sur 
la Réactivité, la Performance, l’Ac-
compagnement et la Transparence 
pour permettre à leurs managers 
de réaliser correctement leurs mis-
sions et d’atteindre leurs objectifs. 
Répertoriant plus de 500 managers 
lesquels sont accompagnés chacun 
par un expert, APTIMEN MANA-
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GERS investit également l’ensemble 
des compétences fonctionnelles et 
opérationnelles en matière de Mana-
gement de Transition.

PratIque de qualIté

Parmi les cabinets sélectionnés dans 
ce classement de qualité figurent 
ALTERNATIVE MANAGERS, MOR-
GAN PHILIPS, ERG EUROPE, INEA 
CONSULTING. Que ce soit pour re-
dresser/structurer une filiale, pour 
piloter un projet stratégique ou pour 
gérer une phase de changement, les 
managers en collaboration avec ces 
cabinets peuvent bénéficier d’une 
structure de soutien de qualité, fiable 
et performante.

Pour être immédiatement opérationnels, les Managers de Transition ont le 
choix entre plusieurs canaux marketing. Réseaux d’indépendants, réseaux 
socio-professionnels, groupements d’anciens étudiants sont, en effet, autant 
de viviers incontournables pour ces managers afin de trouver des missions, 
mais aussi de profiter d’une méthodologie efficace d’accompagnement de 
clients.

Les managers qui intègrent les cabinets de Management de Transition sont, 
quant à eux, en quête d’un suivi triangulaire de projets et d’un accompagne-
ment personnalisé adapté à chaque contexte. 

Bien que préservant leur autonomie dans la gestion des projets dont ils ont la 
charge, ces Managers de Transition bénéficient de la notoriété des cabinets, 
jouissent d’une formation ciblée et ont surtout accès à des portefeuilles client 
remarquablement étoffés.
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CONCLUSION
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Le Manager de Transition trouve sa place dans le Top Management. Dans 80% des 
cas, il occupe une fonction dans la direction générale, industrielle, financière ou en 
ressources humaines. Dans 60% des cas, le Management de Transition concerne 
le secteur industriel, bien que de plus en plus de PME, PMI, start-up et autres 
structures de taille moyenne font appel à ce type de gérance temporaire. 

Pour tout manager hautement qualifié qui souhaite poursuivre une carrière pas-
sionnante le plus longtemps possible, cette discipline est une opportunité à saisir. 
Outre les intérêts intellectuels suscités par la diversité des problématiques à gérer 
ou des environnements à exploiter, pratiquer le Management de Transition est aus-
si un métier lucratif. 

Êtes-vous fait pour le Management
de Transition ?

Oui, si :
 
- vous souhaitez bénéficier d’une liberté d’action dans l’exercice 
de votre expertise
- vous avez le sens du leadership
- vous aimez relever les défis
- vous avez été longtemps l’initiateur des changements.
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http://www.delville-management.com/wp-content/uploads/2017/03/Managementde-
TransitionMarsAvril2017-1.pdf
https://www.cadresenmission.com/blog/difference-consultant-manager-de-transition/
http://www.it-head-search.com/Quelles-sont-les-differences-entre-manager-de-tran-
sition-et-consultant_599.html
http://www.it-head-search.com/Quelles-sont-les-differences-entre-manager-de-tran-
sition-et-consultant_599.html
https://www.mcgmanagers.com/entreprise-organisation/cas-concrets/ 
http://www.ressourcestransition.fr/manager-de-transition-quel-statut-en-entreprise
https://interim.ooreka.fr/comprendre/management-de-transition
https://www.managersenmission.com/management-de-transition/manager-de-transi-
tion/devenir/
http://www.ressourcestransition.fr/quelles-sont-les-competences-et-qualites-re-
cherchees-chez-un-manager-de-transition
http://www.fnmt.fr/
http://www.interim-manager.fr/actualites/lassociation-francaise-du-manage-
ment-de-transition-afmdt/
http://www.skills-alliance.fr/presentation.html
http://www.skills-alliance.fr/2012/12/manager-de-transition.html 
http://www.magazine-decideurs.com/classements/strategie-organisation-et-manage-
ment-managers-de-transition-classement-2017-des-meilleurs-cabinets-de-mange-
ment-de-transition-france
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