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Jean-Luc est devenu manager de transition.
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Dossier - Se mettre à son

Se retrouver, à 55 ans, patron intérimaire n'est pas pour déplaire à

Jean-Luc Imbert. Et pour cause: son CV est couvert de belles

références. Ingénieur des Mines, il a commencé sa carrière dans le

nucléaire, puis a travaillé dans le second oeuvre du bâtiment, le

transport maritime et enfin la restauration collective. Et il a occupé

de multiples fonctions, de DRH à directeur des achats. 

Licencié fin 2007 suite à un désaccord avec son employeur, il

décide de faire de ses expériences son point fort pour rebondir. Il est

aujourd'hui manager de transition. Une fois au chômage, Jean-Luc a

mûrement réfléchi son projet. "J'ai quitté un grand groupe où

pesaient sur moi des enjeux de politique interne. Je voulais revenir à

plus de simplicité. En tant que manager de transition, j'ai une

position plus facile et une totale liberté d'esprit. Je suis là pour faire

grandir les équipes, pas pour piquer leur place." Selon lui, pour faire

ce métier correctement, il faut avoir eu des expériences nombreuses

avec une variété de problèmes plus importante que dans les

missions. C'est le secret de l'efficacité. 

Il faut aussi cultiver son réseau professionnel, et en particulier pour

dénicher de nouveaux contrats. Jean-Luc propose aussi ses

services aux cabinets spécialisés en missions pour cadres

expérimentés. Et pour facturer, il a choisi de créer une SARL dont il

est le gérant majoritaire. L'an dernier, le chiffre d'affaires de sa

société s'est élevé à 230 000 euros. La retraite? Il commence à y

penser, mais il lui manque 4 à 5 ans de cotisations pour prétendre à

une retraite pleine. Alors il envisage de continuer à travailler à temps

complet pendant quelques années encore, puis de façon moins

prenante. S'il garde la tête froide, c'est aussi parce qu'il n'a plus de

charges importantes: ses quatre enfants sont grands et sa maison

est payée. 

Les + du travail temporaire

Pour exercer dans le management de transition et l'intérim de

cadres expérimentés, il n'est pas nécessaire d'imiter Jean-Luc

Imbert qui a créé son entreprise. On peut choisir le statut de

salarié et continuer à cotiser pour sa retraite. En général, les

missions, d'une durée de 6 à 9 mois, sont apportées par des

cabinets spécialisés ou des entreprises de travail temporaire.

Le contrat proposé est un CDD classique ou un contrat

d'intérim. Une troisième solution consiste à recourir au portage

Votre recherche OK

Toute l'actualité, L'Express L'Expansion Votre Argent L'Entreprise Côté Maison L'Etudiant S'abonner à L'Express : offre flash

Dossier

Je suis patron intérimaire - L'EXPRESS http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/je-suis-patron-interimaire_8850...

1 sur 5 30/08/2013 15:40



Perdre du Ventre ?
Cette méthode pour Hommes

peut vous aider à éliminer
facilement vos kilos superflus.

Cliquez

Rencontres Discrètes
Des rencontres éphémères et
discrètes, en toute sécurité !

Inscription gratuite.

Revenus > 2
500€/mois ?

NOUVEAU : Moins de 55
ans? Avec la Loi Duflot,

réduisez vos impôts en 2013 !

Comment gagner en
Bourse?

12 leçons pour débuter en
Bourse, et commencer à faire

des profits simplement !

Publicité

 

ex. : commercial, directeur, chef de produit

Saisissez un lieu (ville, région, pays)

Consultez plus de 5518 offres

d'emploi en ligne !

Ils recrutent

Plus d'offres

Les dernières offres d'emploi

Commerciaux Hospitaliers

Smith & Nephew

Responsable Maintenance

MIREILLE PROUST CONSULTANTS

Vendeur

The Torque Gun Company

Emploi: A la Une

"Le mot banquier est devenu synonyme de

voleur"

Emmaüs: une rentrée scolaire à bas prix

Travailler dans les champs sans quitter son

bureau

Le magazine

de référence

de la

décoration

1 an-28,50€

Toutes les offres

compte à 50 ans

Article - Internet: au

bonheur des seniors

Article - Business Angels

sous l'aile argentée de

leurs aînés

Sur Facebook

J’aime 211 339 personnes

aiment ça. Inscription

pour voir ce que vos

amis aiment.

Sur Twitter

Suivre 397K abonnés

Et aussi :

Réagir

salarial. À noter que six cabinets viennent de créer l'Association

française du management de transition: www.afmdt-asso.org 

Recommander Une personne recommande ça. Inscription pour voir ce que vos

amis recommandent. 1 

L'EXPRESS: 3 mois pour 19 € seulement JE M'ABONNE

Roaming data : le
stress, c'est fini

Mentir sur son CV: ce
qui passe... ou…

Rentrée: huit conseils
pour reprendre…

Continental : près de
700 licenciements…

Je suis patron intérimaire - L'EXPRESS http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/je-suis-patron-interimaire_8850...

2 sur 5 30/08/2013 15:40



Filtrer : 

 0

Répondre

[?]

martie  - 16/04/2010 15:29:59

Adopter une position de conseil, une solution pour le management de transition... Le repreneur

et le cédant conviennent d’une période d’initiation préalable à la reprise pour former le

repreneur au métier et lui permettre de se rendre compte « in vivo » de l’intérêt de son futur

achat. Dans ce cas, il est préférable de conclure un contrat de commande de prestation avec

versement d’honoraires. Cette formule présente plusieurs avantages. Avantages liés à la

position de conseil : ? Le repreneur n’est pas dans une relation fausse avec le chef

d’entreprise, ce qui ne manquerait pas de se produire étant donné que le contrat de travail est

fondé sur un lien de subordination. Le dirigeant de l’entreprise ne manquera pas d’adopter une

attitude avec un consultant différente de celle qu’il aurait eue avec un subordonné. ? La

mission est nécessairement détaillée et limitée dans le temps. Il est conseillé d’y inclure les

objectifs et les livrables. Ces précisions visent à éviter les conflits nés d’éléments implicites

non partagés. en savoir plus conseil@itg.fr
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