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Management de Transition 

Robert Half Management Resources élargit son expert ise  
  

  
 
 
Présent dans 140 bureaux dans le monde et implanté en France depuis 10 ans, le cabinet Robert 
Half Management Resources est spécialiste de la dél égation de managers de transition. En 2010, 
Robert Half Management Resources a étendu son offre  de services en France en Finance et 
Comptabilité à 5 autres domaines porteurs : les Res sources Humaines, le Juridique, les Achats, 
l’Administration des Ventes et la Qualité. Ces sect eurs vont encore se développer en 2011 avec  la 
mise en œuvre de projets stratégiques pour les entr eprises.  
  
Karine Doukhan, Associate Director de Robert Half Management Resources affirme : « Plus que jamais 
le Management de Transition est au cœur des priorit és gouvernementales actuelles comme celles 
de la flexibilité, l’employabilité des seniors et l a demande d’expertise. A l’heure où nos PME 
doivent trouver des alternatives pour se démarquer de leurs concurrents tout en améliorant leur 
compétitivité, le Management de Transition leur app araît comme une alternative de qualité 
comparée à l’appel aux cabinets de conseils.  » 
  
  
  
Les RH résolument tournées vers des ‘projets positi fs’, ont besoin de managers de transition 
  
Après deux années particulièrement complexes pour les services RH, 2011 se place sous le signe des 
‘projets positifs’. Les dirigeants d’entreprises et leurs Directeurs des Ressources Humaines s’engagent 
aujourd’hui dans des projets moteurs tels que la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC), l’anticipation de la mobilité interne (en France, en Europe et dans le monde), 
l’harmonisation des rémunérations, la refonte de leur système d’information (SIRH) et l’emploi des seniors 
suite aux dernières mesures gouvernementales.  
« Avec une activité très chargée, les Directions des Ressources Humaines recourent de plus en 
plus à des managers de la transition pour les aider  à mener à bien leurs projets. 2011 sera une 
année pivot pour les RH, qui s’entourent de ces spé cialistes qui apportent l’expertise spécifique 
nécessaire pour mener à bien leurs grands projets s tratégiques. », indique Christelle Delavaud, 
Senior Manager de Robert Half Management Resources, qui voit les demandes affluer actuellement. 
  
  
Les services Juridique, Achats, Administration des Ventes et Qualité ont également besoin de 
managers de transition 
  
« Le recours des entreprises à des juristes de très b on niveau va également s’intensifier en 2011 .», 
ajoute Christelle Delavaud. Un manager de transition juridique leur permettra de mener à bien l’audit des 
contrats et des process sur les filiales France / international, la formation et la sensibilisation des 
opérationnels sur les risques mais aussi au niveau informatique, la mise en place d’une rubrique juridique 
sur l’intranet ou d’une Contract Database, tâches pour lesquelles un Directeur juridique en poste manque 
souvent de temps. Sans oublier les opérations de fusions-acquisitions avec l’éventuelle mise en place de 
data rooms, les introductions en Bourse notamment sur des marchés étrangers... L’industrie va également 
recourir en 2011 à ces managers, des juristes experts de la coordination de projets, habitués aux 
opérations de financement. 
  
Le besoin des services Achats de faire appel à des managers de transition sur 2011 s’explique, quant à 
lui, par un redémarrage des projets de développement de plates-formes d’e-procurement dans les 
grandes PME et/ou la mise en place d’ERP ainsi que par un besoin d’expertise sur la structuration / 
réfonte des procédures achats qui, mis en veille en 2009, vont se concrétiser en 2011. 
  



Enfin, l’Administration Des Ventes (ADV) et la Qualité vont également recourir plus qu’avant à des experts 
managers de transition : l’ADV et le service client pour des missions de conduite du changement 
touchant  à de nouvelles ségrégations de tâches au sein des équipes ou des restructuration / nouvelle 
répartition d’activités ainsi que pour la mise en place d’outils informatiques visant à améliorer la relation 
client de type ERP ou EDI, et la Qualité pour la certification de périmètres et la mise en place de nouvelles 
normes. 
  
  
 « En 2011, le management de transition concerne davan tage d’entreprises. Au-delà du secteur 
financier où il est déjà ‘pratique courante’, il ga gne les RH, le Juridique ou les Achats qui ont 
besoin d’experts de transition le temps de mener à bien certains de leurs grands projets. Recourir 
à des managers de transition permet aux entreprises  de choisir des spécialistes – souvent 
surdimensionnés – qui les aideront pendant plusieur s mois.  Cette solution de très grande qualité 
leur offre également la possibilité de contrôler la  durée de l’intervention. », souligne Karine Doukhan. 
  
  
  

Quelques données sur le Management de Transition :  
• Il a fait son apparition sous le nom d’Interim Management dans les années 1970 aux 

Etats-Unis et Pays-Bas, pour vraiment se développer en France dans les années 2000 
pour la gestion de situations de crise   

• Un chiffre d’affaires 2009 estimé à : 250 M€ en France, 450 en Belgique, 1 300 en 
Allemagne, 1360 au Royaume-Uni et en Irlande (source : SNMT*).  

• Les missions de demain demandées par les entreprises : le remplacement ponctuel d’un 
dirigeant (39%), une restructuration (39%), le développement de nouvelles activités 
(38%), le redressement financier de l’entreprise (36%), le développement d’activité et de 
filiales (34%), l’amélioration des performances (32%), l’organisation des structures (26%) 
- (source : SNMT*)  

  
  
  
 
 
A propos de Robert Half Management Resources :   
Robert Half Management Resources, filiale du groupe Robert Half International, est le leader mondial du recrutement 
de Managers de Transition pour toutes les fonctions comptables et financières. 
Le réseau mondial d’experts de Robert Half Management Resources permet aux entreprises d’accéder à des 
compétences hautement spécialisées, dans le cadre de la gestion d’un projet ou du remplacement d’un collaborateur. 
Les managers de transition référencés par Robert Half Management Resources, tous dotés d'une grande expertise, 
justifient d'une expérience significative dans la gestion et la réalisation de projets dans les domaines d’expertise 
suivants : Finance et Comptabilité, Ressources Humaines, Juridique, Administration des Ventes, Logistique/Achats. 
Robert Half Management Resources est présent dans le monde avec plus de 140 bureaux (Europe, Amérique du 
Nord et Australie). En France, nos bureaux sont implantés à Paris, La Défense, Saint-Denis, Versailles et Lyon. 
Robert Half Management Resources est partenaire du SNMT (* : Syndicat National du Management de Transition). 
Son site Internet  : www.roberthalf.fr 

 
 


