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Management de transition

L‘tape ultime d‘une
carrire bien remplie
Concept qui nous vient des pays nordiques, le management de transition
est d‘un apport crucial pour les entreprises dans les phases critiques de
leur transformation.

n a surtout besoin de managers de
« O transition
dans les entreprises pour
faire face ?i des projets ponctuels pour les
quels on ne dispose pas en interne des
comptences ncessaires», explique Guy
Dufour, l‘un des quatre associs de Pro
cadres International, un cabinet spcia1is
dans le domaine qui vient de se constituer
ä Gen&ve. Pour Olivier Taburet, son direc
teur pour la Suisse, ce sont principalement
tes grandes entreprises ou organismes qui
y font appel quand cela a des implications

dans le contexte des ressources humaines.
Au niveau mondial, chez Procadres, ii
existe Ufl Pool de 2000 managers slec
tionns sur teur exprience, leur parcours
professionnel, leurs ralisations et leur
leadership actif en tant que managers de
transition. On compte plusieurs miltiers de
managers en Europe. Ils sont environ 4000
ä avoir r&emment rpondu ?i une tude sur
ce sujet. Rien qu‘en France, 1500 missions
passent par les soci&s de management de
transition. Ce mtier commence donc t &re
reconnu en tant que tel, preuve en est qu‘il
fait dsormais l‘objet de cours en France
dans le cadre de l‘Universit de Paris Dau
phine.

pond i un vide qui doit tre combl durant
un certain temps sans avoir
forcment
identifi ä t‘avance.
Si l‘on procde par promotion interne,
quand c‘est possible de trouver parmi les
cadres une personne disposant des comp
tences suffisantes, cela cr&ra automatique
ment des tensions au sein du management.
Par ailleurs, celui qui est appel i une mis
sion temporaire craindra de ne plus retrou
ver son poste originel une fois sa mission
termin&. Le manager intrimaire sait qu‘il

De la transition au relais

Olivier Taburet, directeur de la socit
Procadres International.

«Dans bien des pays, tes acteurs tradi
tionnels du march du travail ont des
contraintes qui ne permettent pas de r
pondre t ces besoins de succession com
bins avec des projets», souligne Olivier
Taburet. S‘il fallait engager un manager
disposant de l‘ensemble des qualits re
quises, cela prendrait du temps et ii serait
ncessaire de grer la question de son licen
ciement une fois la mission termin&. «On
y fait appel, par exemple, quand il s‘agit
de mettre en route de nouveaux systmes
de production, des restructurations ou des
dlocaIisations», note Guy Dufour. «Une
autre situation que l‘on rencontre, c‘est
quand un manager djt en place est appel
?i reprendre passagrement un autre poste
au sein de l‘entreprise. On parle alors plus
prcisment de manager de relais. Cela r

Guy Dufour, associ de Procadres
International.
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devra ensuite repartir sur une autre mission,
le point le plus important est celui de la pro
blmatique de remplacement en interne de
l‘entreprise et I‘avenir des ressources assi
gn&s t des projets.

Des hommes

«On y fait appel, par exemple, quand ii s‘agit de mett
re en route de nouveaux systmes de production, des
restructurations ou des dlocalisations.»
Guy Dufour, associ de Procadres International

tout faire

Pour faire un bon manager de transition, ii
faut disposer non seulement d‘une bonne
exprience du management, mais aussi de
comptences du metier indniables, de ca
pacits d‘adaptation et d‘intgration rapide,
de talents de management et de communi
cation ainsi que d‘une excellente rsistance
au stress. «Toutes ces qualits ne courent
pas les rues, mais de plus en plus de din
geants en font leur profession. Pour eux, la
transition reprsente l‘tape ultime d‘une
carnire djä bien remplie», admet Olivier
Taburet. La seule contrainte ä laquelle Hs
doivent rpondre est d‘tre trs ractifs. Ils
sont appels ä partir chez leur client, pan
fois t l‘autre bout du monde, et s‘installer
avec armes et bagages pour plusieurs mois.
Et it n‘est pas rare que leurs missions se
prolongent au gr de ce qu‘ils d&ouvrent

Master of Advanced Studies

—

ou de l‘volution de la situation sun place.
Les candidats un tel statut aiment les si
tuations qui s‘avrent exigeantes, sachant
qu‘ils vont tomber dans l‘inconnu sur bien
des points de teur mission, mais que leur
statut est aussi prcaire. [1 peut se passer
parfois des mois entre deux missions. Cer
tains en profitent pour prendre un cong
sabbatique, pour voyager ou se lancer dans
des projets personnels.

Mesurer I‘ampleur de la täche
Pour te cabinet qui dlgue un manager de
transition, te choix du bon candidat n‘est
pas ais. «Dans la phase de präparation, cela
reprsente un lourd investissement pour
comprendre la problmatique du client et
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rechercher le manager de transition le plus
apte ä la situation de l‘entreprise», prcise
Olivier Taburet. Une fois que le manager
est envoy sur place, le cabinet a comme
objectif de procder t un contröle nigou
reux de sa bonne immersion dans l‘entre
prise et, si n&essaire, de lui apporter son
appui pour qu‘il russisse dans sa mission.
Certaines situations sont trs contrai
gnantes et exigent de l‘exprience, notam
ment quand le manager doit intervenir ä la
demande de fonds d‘investissement. «11
s‘agit des patrons les plus exigeants», ad
met Gilles Ruckstuhl. «La charge de travail
y est alors trs importante.»
C‘est un tel cas qui nous est relat par Gilles
Ruckstuhl, qui a travaill dans le cadre du
groupe FCI. Le projet pour lequel il avait
engag a pass par plusieurs stades, ä
commencer par la präparation d‘une entre
en bourse, qui fut ensuite abandonn& au
profit d‘un rachat d‘actions pour la cession
intgra1e du groupe, qui n‘eut finalement
pas heu, puis par la ralisation de la vente
d‘une division pour finir par le transfert de
l‘ensemble du groupe, rduit finalement ä
une seule division, Singapour.

Des missions trs vari&s
«11 n‘existe pas deux missions sem
blables», note Olivier Taburet. Les start
ups font aussi ponctuellement appel i des
managers qualifis dans certaines phases
de leur dveloppement pour faire face
des prob1mes sp&ifiques, et surtout
parce qu‘elles n‘ont pas les ressources
financires suffisantes pour s‘attacher les
services d‘un professionnel qualifi sur le
long terme. L‘activit des fusions-acquisi
tions est aussi ä la recherche de ressources
managniales temporaires durant la phase
d‘intgration qui suit l‘acquisition. «En
fait, les entreprises sont globalement ä la
recherche de plus de souplesse de la part
de leurs dirigeants», conclut Otivien Taburet.
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