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DRH de transition moins touché que le DG ou le
DAF
Le DRH de transition plus convoité que le dirigeant
La demande en dirigeants de transition a baissé en 2009, pourtant l’optimisme demeure. Les
entreprises ont besoin d’experts capables du recul nécessaire pour aborder les situations critiques.
D’après le baromètre de l’association Amadeus-Dirigeant, « la demande en dirigeants de
transition a chuté d’environ 25 % sur l’ensemble de l’année 2009, par rapport à l’année 2008 »,
explique Charles Canetti, membre du réseau de l’association
Une chute conjoncturelle
Charles Canetti met en avant la baisse conjoncturelle du marché avec une chute de la demande
des grands groupes, des PME ou des SSII. « Pour 100% de demandes de dirigeants de transition,
au premier trimestre, on estime à 60 % la demande au second trimestre », note Charles Canetti.
Les entreprises confrontées aux difficultés financières, au lieu d’investir dans des dirigeants de
crise - qui doivent redynamiser les entreprises en corrigeant les erreurs du passé - sauvegardent
d'abord leur trésorerie. « Elles coupent les demandes de ressources extérieures perçues comme
des investissements de reprise », souligne encore Charles Canetti. Pourtant, dans les 2/3 des cas,
les missions confiées aux managers de transition préservent l’activité des entreprises, de
retournement, redéploiement et développement. Le 1/3 restant concerne des missions
à connotation sociale.
Les DRH moins touchés
Dans un contexte de licenciement, chômage partiel et organisation, les managers de transition
les plus touchés en 2009 sont les directeurs généraux et financiers. Les DRH de transition sont
moins concernés. « En général, les entreprises ont besoin de nous pour redresser la barre.
Actuellement, nous avons beaucoup plus de demandes de missions d’accompagnement. Nous
apportons aussi notre expertise aux entreprises dans leur plan de réorganisation, nous proposons
des conseils opérationnels pour les jeunes DRH et nous aidons à stabiliser les équipes... »,
explique Stéphane Rostand, DRH de transition. Début 2010 la situation reste semblable à celle
des derniers mois de 2009, les experts ont confiance en l’avenir de ce métier. Selon AmadeusDirigeants, certains contacts laissent espérer une reprise du marché, dès que le climat général des
affaires s’améliorera. Stéphane Rostand ajoute : « Ce métier va se développer car de plus en plus
de jeunes managers découvrent cette profession et souhaitent la pratiquer ». De quoi assurer la
survie et le développement des entreprises.
D’après Emmanuelle Kalfon Focus RH consultez aussi

management opérationnel
recruter vous-même un cadre
formation au recrutement/ top management
pour
nous
confier
un
recrutement
paulemile.taillandier@talentscles-conseil.com

appeler 01 72 75 75 23 ou

PRESENTATION
Retour à la page d'accueil
Description : Conseil en recrutement de
cadres et dirigeants, chasse de têtes,
management de carrières de dirigeants,
conseil et management opérationnel en
2010
Recommander ce blog
Créé le : 22/12/2008

NOUS CONTACTER
nous contacter

RECRUTEMENT SUR MESURE
recruter un cadre dans les meilleurs délais
recruter un cadre en région
recruter vous-même un cadre
recruter un cadre à Bordeaux
se former au recrutement
formation au recrutement/ top management

RECRUTER PAR METIER
recruter un commercial, un vendeur
recruter un ingénieur en 2010
recruter un financier, gestionnaire,
comptable
recruter un cadre informatique
recruter un cadre Ressources Humaines
recruter dans la filière vin viniviticole
recruter un cadre de banque/assurance
recruter un acheteur, un logisticien, un cadre
transport

MANAGEMENT
OPERATIONNEL
management opérationnel

ARTICLES SUR LES RH
écrire

à

mars 2010 (2)
février 2010 (57)
janvier 2010 (1)
décembre 2009 (1)

ACTUALITE DU
RECRUTEMENT
chef de projet conduite du changement
aquitaine recrutement
fédération nationale des cadres dirigeants
sciences Po formation continue

ACTUALITE DU CABINET

Paul-Emile Taillandier
TALENTS-CLES CONSEIL

auteurs du site
bras droit opérationnel France Afrique du
DRH d'un grand Groupe
responsable RH/gestion des managers
Afrique
chef de projet conduite du changement Paris

recrutement de cadres dirigeants à profil rare

7 place du Dôme 92056 Paris La Défense

bienvenue chez Paul-Emile Taillandier/Talents-Clés Conseil

http://www.recrutementdecadres.com/article-drh-de-transition-moins-touche-que-le-dg-ou-le-daf-45804... 01/03/2010

