Un DRH directement opérationnel
en management de transition ?
POURQUOI FAIRE APPEL À UN DRH EN MANAGEMENT DE TRANSITION ?
Plusieurs raisons peuvent amener l’entreprise à confier les rênes de sa fonction RH à un manager
de transition, par exemple :
 Difficulté de recrutement d’un(e) DRH qui laisse un poste vacant pour plusieurs mois,
 Attente de l’arrivée d’une personne recrutée (durée du préavis),
 Remplacement au pied levé d’un(e) DRH en arrêt maladie ou indisponible,
 Besoin temporaire sur un projet RH spécifique (PSE, rachat, fusion, SIRH, croissance rapide,
etc.),
 Besoin d’accompagnement d’un Responsable RH ou d’un DRH en poste pour l’aider dans sa
prise de poste ou lors du passage d’un cap particulier (mentorat),
 Souhait d’avoir un regard extérieur ponctuel pour aborder certaines situations.

QUELS AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE ?
Un DRH disponible rapidement pour
prendre le relais opérationnel dans une
période transitoire et gérer les équipes
et les projets.
Une orientation résultats, une liberté
d’action et de parole plus facile que
pour un salarié en CDI dans le cadre de
certains projets,

Une
flexibilité
contractuelle
:
intervention à temps plein ou à temps
partiel suivant les besoins.
Un coût maîtrisé et connu sur la base
d'un taux journalier défini par avance et
ne rentrant pas nécessairement dans la
masse salariale (prestation de service).

QUI SUIS-JE ?
Clément DELESPAUL
Diplômé d’un DESS Analyse du Travail, Organisation et Gestion de l’Emploi
en 2001, j’ai 20 années d’expérience sur des postes d’adjoint RH, RRH puis
DRH dans l’industrie dans des secteurs variés (fonderie d’aluminium,
conception
d’équipements
industriels,
papier/carton,
textile,
agroalimentaire). Depuis 2015, j’exerce mes fonctions en Conseil RH et en
Management de Transition.
Je suis également :
 Certifié au management de transition (diplôme IFMT de France Transition),
 Diplômé d’un MBA RH à l’université Paris Dauphine (2016) d’où je suis sorti major,
 Ancien Conseiller Prud’homal Employeur en section encadrement (CPH de Quimper) pendant 10 ans,
 Certifié à la pratique du coaching au sein de HEC Executive Education.
VOIR MON CV DÉTAILLÉ EN PAGES SUIVANTES

COMMENT SE MET EN PLACE UN
CONTRAT DE MANAGEMENT DE
TRANSITION ?

1er RDV

Proposition

Acceptation

Fin de
mission

• Au cours d’un 1er RDV, vous nous exposez vos enjeux et l’intérêt que pourrait représenter une
intervention en management de transition pour votre entreprise. Nous cherchons à les
transformer en indicateurs concrets pour objectiver au mieux vos attentes.

• Nous vous faisons parvenir un résumé de notre compréhension des enjeux ainsi qu’une
proposition contractuelle mentionnant : la durée prévisionnelle d’intervention (avec une
proposition de date de fin), les aménagements de temps de travail (temps plein ou temps
partiel et éventuel télétravail) un montant mensuel H.T. sur la base de notre taux journalier,
les éventuels frais liés à la mission (hébergement / restauration / transport).

• Si vous acceptez ce contrat, la mission de Management de Transition peut démarrer à la date
fixée entre nous.

• À la fin de notre mission, nous vous faisons parvenir un rapport de mission synthétisant les
grandes étapes de la mission et les différents sujets pris en charge au regard de vos enjeux.
Si besoin et disponibilité, la mission peut être prorogée pour une durée convenue entre nous.

Et Kintsugi, ça veut dire quoi ?

金継ぎ – Kin : doré – Tsugi : jointure
Le Kintsugi est une technique japonaise de réparation des
céramiques brisées qui sublime les blessures de l’objet en
recouvrant ses failles d’une laque dorée. C’est aussi notre
philosophie dans nos activités de Conseil, de coaching et de
Management de Transition : prendre en compte le passé des
organisations dans lesquelles nous intervenons, chercher les
points d’appuis et faire émerger des opportunités de ce qui peut
sembler être une faille ou une fragilité.

www.kintsugi-rh.com
Contact : Clément DELESPAUL
contact@kintsugi-rh.com
02 97 12 95 33 / 06 66 48 14 32
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