Quel futur
pour le management
de transition ?

Le management de transition devient-il une voie
incontournable pour réussir la transformation des
entreprises ? Quelle croissance et quelle évolution pour
le management de transition dans un contexte covid ?
L’avenir du management de transition réside-t-il
dans les plateformes digitales ?
Pendant la période de confinement, la société
Adequancy a interrogé des dirigeants d’entreprise
sur leur usage et leurs nouvelles attentes vis-à-vis du
management de transition.
ENQUÊTE EXCLUSIVE ADEQUANCY
- DÉCEMBRE 2020 -

« Quel futur pour le management de transition ? »
Dans un monde incertain ayant pour impératif de s’adapter en
permanence et de se réinventer, les entreprises voient de plus en
plus le management de transition comme un levier de performance
supplémentaire et une garantie d’agilité.
Face à la digitalisation des pratiques de recrutement et l’essor des
freelances, le management n’échappe pas à ces tendances et
continue sa transformation.
La majorité des entreprises considèrent qu’elles auront de plus en
plus recours à cette solution managériale pour être accompagnées
sur la gestion de crise, la conduite du changement et la
transformation des organisations. Elles envisagent également le
recours à des plateformes comme une voie future de développement du management de transition.
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Généralement les entreprises qui ont déjà eu recours au management de
transition, indiquent avoir recruté en moyenne 2 managers de transition ces 3
dernières années. Chaque mission avoisinant une durée de 7 mois.
Dans 61% des missions confiées, on retrouve le remplacement temporaire d’un
dirigeant dans l’organigramme. Dans les 38% des cas restants, il s’agit de recourir
à une expertise supplémentaire pour adresser un enjeu stratégique. 47% des
entreprisesindiquent ainsi recourir au management de transition dans un contexte
de transformation de l’organisation et 40% le font dans un contexte d’accompagnement au changement.
Si la principale raison (plus de 61 % des contextes) de recours à cette solution
managériale transitoire reste le remplacement temporaire de cadres dirigeants
pour répondre à un besoin urgent, force est de constater que les missions de
transition se diversifient et qu’elles traduisent de nouvelles attentes des entreprises.

Diversité des missions de transition :
le management de transition au-delà de la gestion de crises
L’enquête fait ressortir que le recours au management de transition est traditionnellement dédié à la gestion de l’urgence et de la transition. Les entreprises font
généralement appel à un manager de transition, ancien cadre dirigeant opérationnel
immédiatement, pour répondre rapidement à une demande ponctuelle.
Elle montre également la tendance à la diversité des missions de transition
amorcée ces dernières années : remplacement temporaire, transformation de
l’organisation,accompagnement au changement, restructuration/redressement,
transformation digitale, développement/croissance organique/international, opérations
de croissance externe.

LES CONTEXTES DE RECOURS AU MANAGEMENT DE TRANSITION

61,54%

39,74%

16,67%

7,69%

Remplacement
temporaire

Accompagnement
au changement

Transformation
digitale

Opérations
de croissance
externe

47,44%

Transformation
de l’organisation

21,79%
Restructuration
redressement

15,38%

Développement
croissance organique
international

5,13%
Autres
réponses

Le management de transition,
un partenaire de croissance, garant de la transformation
de l’entreprise
L’enquête fait enfin clairement apparaître l’évolution des missions de management de
transition vers l’accompagnement à la transformation. Hier urgentiste de l’entreprise
confrontée à une situation de crise voire cost-killer, le manager de transition
est aujourd’hui,et de plus en plus, un partenaire de sa croissance.
Il se concentre sur ses objectifs etmobilise les équipes pour obtenir une
performance rapide. Il apporte une valeur ajoutée autant humaine que financière,
commerciale, technique et logistique, voire sociétale et environnementale.
De plus en plus à l’avenir, il est appelé à devenir le garant de la transformation
de l’entreprise.
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Le rôle du manager de transition est notamment
de conduire le changement organisationnel
et d’organiser en profondeur la structure et le mode opératoire
de l’entreprise,
souligne
Anthony Baron, Cofondateur d’Adequancy.

Cet accompagnement à la transformation devient
la voie nécessaire pour optimiser performance et rentabilité,
si ce n’est pour assurer la pérennité
de l’entreprise. Cela est particulièrement vrai
en cette période de pandémie.
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Le management de transition
s’étend à toutes les directions de l’entreprise
Auparavant limité au département finance et direction générale, dans un contexte
plutôt confidentiel, le management de transition élargit ses perspectives. Il ne se
cantonne plus à ces deux fonctions et concerne de plus en plus toutes
les directions de l’entreprise : direction financière toujours, mais aussi direction
de projets, direction des systèmes d’information, direction générale, direction RH,
direction industrielle, etc.
L’agilité et la capacité de travailler de manière transverse pour embarquer
les équipes en place dont font preuve les managers de transition sont
désormais clairement identifiés par les dirigeants. 29% de ces derniers
déclarent ainsi intégrer un Directeur de projets pour mener à bien les changements
dans l’organisation. La montée en puissance de la fonction DSI confirme également
la tendance forte de la digitalisation de ces dernières années.

QUELLES SONT LES FONCTIONS CONCERNÉES PAR CES MISSIONS
EN MANAGEMENT DE TRANSITION ?
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Les entreprises font confiance au management de transition
et espèrent sa croissance dans les 5 ans à venir
L’image que véhicule le secteur du management de transition est au beau fixe. Plus
de 86 % des entreprises ayant répondu à l’enquête ont une très bonne (39 %) ou
bonne (47 %) image du management de transition.
Plus de 85 % des entreprises interrogées lors de cette enquête estiment
que la proportion des managers de transition et des indépendants va croître
dans les cinq prochaines années. Près de 39 % des entreprises interrogées
pensent que ce taux serait de 20 % ; plus de 28 % l’estiment à 15 % ; plus de 18 %
pensent que ce taux serait supérieur à 25 %. Pour rappel, en 2019, la croissance
estimée du management de transition est de 12 % (10 à 15 % par an depuis
plusieurs années). Seuls 12% estiment que ce taux restera similaire à celui de 2019.

DANS LES ENTREPRISES, QUELLE SERA SELON VOUS, LA PROPORTION
DES MANAGERS DE TRANSITION / INDÉPENDANTS DANS LES 5 PROCHAINES ANNÉES ?

14,93%

̔

Croissance = 12%
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Le secteur se structure au gré des crises passées
et franchit des caps de croissance.
Dans un contexte de pandémie mondiale,
les entreprises pourront à nouveau compter sur ces talents
et experts agiles pour accélérer les plans de transformation
en cours et/ou restructurer leurs activités.
Des compétences de pointe qui sont disponibles immédiatement.
précise Anthony Baron, cofondateur d’Adequancy.
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Le management de transition
dans un contexte covid :
croissance et évolution inéluctable
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L’enquête a permis d’interroger, par le biais de questions ouvertes, les
entreprises sur leurs perceptions et les raisons pour lesquelles, à leur avis, le
management de transition est amené à évoluer. L’analyse de leurs verbatims
(ci-dessous quelques exemples) permet de faire ressortir plusieurs raisons :
1
CONJONCTURE DIFFICILE :

̔Covid̓ ̔Restructurations̓ ̔Relocalisations̓

̔PSE̓ ̔Départ de nombreux dirigeants̓

̔Crise sanitaire et écologique actuelle et besoin de repenser nos modèles d’entreprise̓
̔Environnement VUCA, Vieillissement Population, Maturation Marché intérim management̓
2
NÉCESSITÉ DE S’ADAPTER À UN MONDE EN PERPÉTUEL CHANGEMENT, D’ÊTRE AGILE :

̔Accroissement de l’imprévision, nécessité constante d’adaptation et d’anticipation̓
̔Nouvelles sources en économie sur les frais de structure̓
Agilité de l’entreprise requérant
̔
une adaptation des compétences, évolution
des risques et des stratégies
̓

̔Davantage de flexibilité au business̓

« Le monde d’après » la crise sanitaire
̔
saura que l’on peut travailler autrement, y compris
en télétravail et sans contact physique
̓

3
ACCÉLÉRATION DES TRANSFORMATIONS NÉCESSAIRES :

̔Besoin temporaire pour la gestion de la transition numérique̓
̔Gestion de la transformation encore plus prégnante mais limitée par le surcoût̓
de rupture : besoin
̔dePériode
compétence pour préparer
et mener ces changements
̓

Besoin d’expertises,
Mettre des compétences clés
̔
̔
accélération des transformations,
là où c’est nécessaire sans
obsolescence de certains profils
̓ engagements sur le long terme̓

4
RATIONALISATION ET RÉDUCTION DES COÛTS :

̔Recherche d’allègements des coûts fixes̓

̔Optimisation des effectifs̓

̔Besoin ponctuel et nécessité de partager le coût des compétences qui n’ont pas besoin d’un plein temps̓
̔Diminution des charges salariales nécessaire dans l’évolution de la conjoncture économique̓
5
BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN EXPERT EXTÉRIEUR À L’ENTREPRISE :

̔La transition doit être fortement accompagnée pour éviter tout impact destructeur̓
doit être fortement accompagnée
̔La transition
pour éviter tout impact destructeur
̓

Besoin d’apporter des visions neuves
̔
aux entreprises et de vaincre les silos internes
̓

̔Besoin de vision externe au quotidien de l’entreprise̓
6
BESOIN URGENT DE COMPÉTENCES POINTUES ET STRATÉGIQUES :

̔Incertitude sur l’avenir et besoins immédiats et ponctuels avec la crise̓
̔Un fort sursaut post-Covid pendant 1 an ou 2, suivi d’un retour sur un niveau un peu plus élevé qu’aujourd’hui̓
7
BESOIN CROISSANT D’EXPERTISES PONCTUELLES :

̔Besoin de compétences/expertises spécifiques et de flexibilité̓
̔Difficulté de recruter certains profils, combinée à un besoin «transitoire» des compétences requises̓

8
UNE VISION DIFFÉRENTE DE L’EMPLOI DES SENIORS :
préfèrent se séparer de leurs salariés en fin de carrière
̔Les entreprises
afin de conserver de la compétence à moindre coût
̓
Besoin de flexibilité pour les entreprises et
̔
marché de l’emploi complexe pour les seniors
̓
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Les plateformes digitales :
une voie pour le développement
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A l’instar des plateformes sur le marché des freelances, le secteur du management de transition n’a pas échappé aux tendances de la digitalisation des
pratiques. Une évolution qui vient disrupter le fonctionnement « traditionnel »
de la mise en relation par le réseau exercée par les cabinets du secteur.

Le futur du management de transition réside-t-il
dans ces plateformes ?
Plus de 37 % des entreprises interrogées pensent que « les plateformes digitales sont l’avenir dans la mise en relation avec les managers de transition »
(contre 14 % qui pensent qu’elles seront peu utilisées).

QUE PENSEZ-VOUS DE L’ESSOR DES PLATEFORMES
POUR LE MANAGEMENT DE TRANSITION ?
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Les entreprises voient de nombreux bénéfices
dans les plateformes :
Parmi les bénéfices apportés par les plateformes digitales de mise en relation, les
entreprises interrogées citent, par ordre d’importance décroissant : la rapidité,
l’accès direct, la simplicité, l’agilité, la transparence et le prix.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES APPORTÉS PAR LES PLATEFORMES DIGITALES DE MISE EN RELATION ?
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Les entreprises plébiscitent l’accompagnement humain
des plateformes, davantage que l’aspect technologique
La moitié des entreprises font pour l’heure confiance à ces plateformes.
Voici les éléments qui, selon elles, permettent de rassurer sur cette approche
digitale (par ordre d’importance décroissant) : accompagnement humain en plus du
digital, interaction en ligne avec les managers, accessibilité directe, éthique et
valeurs de la société, fiabilité de la recherche, gestion et protection des données.
A noter que les éléments technologiques (l’investissement et l’innovation IT, ainsi
que l’intelligence artificielle et le machine learning), n’interviennent que pour une
faible partie (5 %) dans les éléments rassurants de l’utilisation des plateformes.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI PEUVENT RASSURER SUR L’APPROCHE DIGITALE ?
Accompagnement humain en plus du digital

57,46%

Interaction en ligne avec les managers

47,01%

Accessibilité directe

43,28%

Ethique et valeurs de la société

36,57%

Fiabilité de la recherche

29,85%

Gestion et protection des données

26,12%

Investissements et innovation IT

5,97%

Intelligence artificielle / Machine learning

5,22%
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Les entreprises attendent des fonctionnalités de matching,
de back office et de partage
Plusieurs fonctionnalités sont attendues des plateformes digitales de mise en
relation avec des managers de transition (par ordre d’importance décroissant) :
matching, moteur de recherche évolué, back-office intégré avec gestion des missions,
transactionnel en ligne (sélection, interaction, contrat, facturation), forum de partage
et chats en ligne.

SELON VOUS, QUELLES FONCTIONNALITÉS LES PLATEFORMES
DOIVENT-ELLES INTÉGRER POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES ?
Matching

52,99%
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Back-office intégré avec gestion des missions
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Autres réponses

11,19%

Les entreprises voient une forte valeur ajoutée dans les plateformes de mise en
relation avec des managers de transition. Davantage qu’un outil technologique,
celles-ci offrent un fonctionnement simple et humain permettant de remettre le
manager de transition au centre, de le rendre davantage visible des entreprises,
et de mettre à sa disposition des outils et une communauté active de pairs.
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Une des clés du succès futur est la nécessité,
pour les acteurs du management de transition
et plus particulièrement les plateformes
de mise en relation, de rassurer et se positionner
comme tiers de confiance pour les entreprises.
En cela, elles peuvent se positionner
comme des partenaires de leur transformation
confie Anthony Baron.

̓

̔
̓

Les entreprises doivent s’organiser
pour gérer la demande croissante
des managers de transition
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Les entreprises s’entendent majoritairement pour estimer que le management
de transition est amené à fortement évoluer dans les cinq prochaines années.
Elles ont besoin pour cela de : changer de culture, se doter d’outil de veille sur
la disponibilité des talents, d’optimiser leur processus de recrutement et des
achats, d’avoir des outils technologiques dédiés à la gestion des indépendants
ainsi que des équipes dédiées à l’intégration des indépendants.

COMMENT LES ENTREPRISES DOIVENT-ELLES S’ORGANISER
POUR GÉRER LA DEMANDE CROISSANTE DANS LE RECOURS AUX INDÉPENDANTS
ET AUX MANAGERS DE TRANSITION ?
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Bien que conscientes des enjeux et des changements à opérer, 78 % des
entreprises interrogées indiquent que cette organisation n’est pas une
réflexion interne menée à ce jour… il faut dire que le chantier est important.
Il reste des efforts à faire afin que les entreprises se saisissent des opportunités du
management de transition et l’intègrent dans leurs processus de gestion des talents.

EST-CE UNE RÉFLEXION MENÉE EN INTERNE ?

11,19%

10,45%

Oui,

Oui,

nous y réfléchissons
activement

c’est un projet
à moyen terme

78,36%
Non, pas à ce jour

Enquête exclusive Adequancy d’octobre 2020 « Quel futur pour le management de transition ?»
réalisée entre avril et septembre 2020 auprès de 247 dirigeants.
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