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RH & FORMATION

Conduite de projet et gestion 
du changement restent les 
fers de lance du management 
de transition, avec 61 % des 
missions réalisées. Et pour 
quelle efficacité ? 76 % des 
directeurs des affaires finan-
cières (DAF) considèrent 
que recourir à un manager 
de transition crée des gains 

d’efficacité, dixit le com-
muniqué de presse de mars 
dernier de Robert Half. Et 
Karina Sebti, qui dirige la 
division management de tran-
sition chez Robert Walters, 
d’ajouter : « La part intuitu 
personæ est importante dans 
la réussite de la mission. »

et le coUsinage 
avec le conseil ? 
A la tête d’Origa consulting 
& advisory, Michel Noiry 
met la dernière main à la 
rédaction de l’édition 2018 de 
l’étude annuelle du marché 
du conseil en stratégie et 
management, qu’il produit 
pour le compte de Consult’in 

France-Syntec Stratégie & 
Management. Va-t-il déve-
lopper quelques lignes sur le 
management de transition ? 
Réponse : non. « Ce sont 
deux façons de répondre au 
même problème, explique 
Michel Noiry. Deux ap-
proches différentes. L’un 
n’exclut pas l’autre d’ail-
leurs. Si manager de tran-
sition et consultant sont des 
prestataires, s’ils s’inscrivent 
dans un contrat avec un 
début, une fin, des points 
d’étape, à chacun son pro-
cess. Le consultant pose un 
diagnostic et établit des 
préconisations. Le second 
est moins dans la métho-
dologie, plus dans l’action 
immédiate. »

marché qUi se 
strUctUre
10 octobre 2017. Date retenue 
pour la tenue des premières 
assises du management de 
transition. « Nombre d’ac-
teurs économiques ne savent 
pas ce que recouvre cette 
activité, souligne Jean-Pierre 
Lacroix. Un travail sur la 
notoriété, sur l’image est 
requis. A nous de donner 
des preuves de ce qui est 
fait. D’où la première étude 

« Vous n’êtes plus seuls pour 
changer le scope de votre nou-

veau développement »

Carrières & Talents

Longtemps, cette nouvelle 
pratique managériale

 a été associée au restructuring 
voire au cost killing. 

Le 16 juin prochain, «notre» équipe de 
France de football entamera la coupe du 
Monde contre l’Australie. Nous sommes 

potentiellement 67 millions de sélectionneurs à 
avoir un avis sur la meilleure équipe possible pour 
gagner, une nouvelle fois, ce prestigieux trophée. 
Atteindre cet objectif renvoie à deux questions : 
qu’est-ce qu’une équipe performante dans le sport 
de compétition et quels parallèles pouvons-nous 
établir avec nos entreprises ? 
Tout d’abord, éliminons le sujet de la motivation. 
Je suis extrêmement motivé mais cela ne suffit pas 

pour faire partie des 22 élus parce je ne possède 
pas les compétences requises.
Si nous étions dans la peau de Didier Deschamps, 
comment choisir les 22 joueurs qui défendront nos 
couleurs ? Je vous propose trois compétences clés.

La volonté de progresser sans cesse
Le goût de l’effort, la volonté de se dépasser, de 
progresser, de faire un peu mieux que la veille 
et un peu moins bien que le lendemain sont les 
piliers du sport de haut niveau.
Un sportif professionnel doit consacrer des dizaines 
de milliers d’heures à répéter ses gammes pour 
atteindre l’excellence. Le talent sans travail n’a 
aucune chance de réussir au plus niveau.
Il en est de même dans nos entreprises. L’atteinte 
du résultat n’est pas un objectif mais la consé-
quence de milliers d’heures de travail accumulé.

Le collectif d’abord
Tout le monde sait qu’une équipe est performante 
lorsque sa force collective est supérieure à celles de 
ses talents individuels. Pourquoi est-ce si dur d’y 
arriver ? Parce que les joueurs doivent mettre de 
côté leur ego, être humbles et se mettre au service 
de l’équipe. La capacité de l’entraineur à trans-

mettre l’amour du maillot, le talent du manager 
à faire rêver ses collaborateurs pour atteindre les 
objectifs fixés, sont des incontournables du métier. 
Le résultat n’est pas une fin en soi. Il n’est que 
la conséquence d’une ambition, inspirante, qui 
transcende les joueurs et nos coéquipiers.

L’amour de ses joueurs
L’exigence, les efforts répétés ne peuvent être ac-
ceptés par les joueurs sans considération, empathie, 
et n’ayons pas peur des mots, sans l’amour de leur 
entraineur ou la considération de leur manager. 
Quand la pression est trop forte, que les joueurs 
et collaborateurs doutent, le rôle du coach et du 
manager est d’écouter, de rassurer, de lever la 
pression d’enjeu pour aider son groupe à retrouver 
le plaisir du jeu, le goût de l’effort.

A vrai dire, j’ai été un peu aidé par Didier Des-
champs pour écrire cette chronique. Il a rédigé 
la préface de mon prochain livre Une saison avec 
Pascal Dupraz : leçons de leadership qui sort dans 
toutes les bonnes librairies le 12 juin prochain. 
Allez les Bleus !!!

Dans la peau de Didier 
Deschamps…
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« Si les entreprises ne trouvent pas d’écho favorable 
en leur sein pour faire bouger les lignes, le manager de 

transition est là pour mener à bien cette tâche »
 « Je suis un bâtisseur. Apolitique, avec 
pour seules obsessions le timing et l’ob-
jectif visé. Aucune dérive de temps pos-
sible comme dans les grosses boîtes. Pas 
de cachoteries dans l’espoir de prendre 
une place. Pas de besoin de reconnais-
sance. Je ne suis pas donneur de leçons 
non plus. Un manager de transition est 
dedans, dans l’opérationnel. Les gars de 
l’équipe de nuit, ou du week-end, je les 
connais. Ils me connaissent. Cela ne se 
passe pas que dans un bureau !
Le fonctionnement par mode projet est 
privilégié, tout comme dans le secteur 
automobile, par exemple. Avec l’objectif 
de multiplier les «quick win». Les réfrac-
taires ? On les décèle vite. Garder le cap 

est alors indispensable, être optimiste. 
Ca fait des bébés ! 
Si les entreprises ne trouvent pas d’écho 
favorable en leur sein pour faire bouger 
les lignes, le manager de transition est 
là pour mener à bien cette tâche. Le 
leadership, on l’a ou on ne l’a pas. La 
défaillance est parfois à chercher de ce 
côté-là. Cette dimension se travaille. Si 
c’est impossible, l’organigramme peut 
être changé. Des emplois menacés ? 
Comment je fais pour travailler «mes 
reclassements» ? Cela veut dire appeler 
le Préfet, le directeur général, même à 
l’étranger… Bouger. Le quotidien m’en-
nuie vite. »

Partage d’expérience - La parole à… David Ostrowski, 41 ans, ma-
nager de transition de Delville groupe
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