Management de la
Transformation
Dynamitez les résistances et dynamisez
le changement !

Pour anticiper les évolutions de votre environnement et relever vos nouveaux défis technologiques et métiers,
emagine vous propose de capitaliser sur l’expérience de son réseau d’experts. Depuis 25 ans, nous fédérons des
managers de transition dotés de fortes compétences sectorielles et managériales, garantissant le succès de vos
projets de transformation.

Vos défis

Nos solutions

↗ Lancer ou gérer un projet stratégique de bout en bout
↗ Choisir et mettre en place un outil informatique
↗ Adapter les processus opérationnels internes pour gagner
en efficience
↗ Transformer votre organisation dans le cadre d‘une fusion,
externalisation, cession...
↗ Renforcer temporairement une équipe managériale suite
à un départ soudain, une absence de longue durée, une
carence de poste
↗ Gérer une situation de crise : réorganisation structurelle,
mutation du marché, changement technologique, fermeture
ou acquisition d‘un site, reprise d‘un projet en difficulté

↗ Issus des meilleurs cabinets de conseil
↗ Dotés de plus de 15 ans d‘expérience sur le
terrain (management de 10+ personnes dans de
grands groupes)
↗ Expertises technique, sectorielle ou fonctionnelle
↗ Profil international et anglais courant
↗ Adaptabilité, neutralité

A PROPOS DE LA PRACTICE

35 collaborateurs
en mission

12 clients CAC ou
SBF actifs

Management de
Transition
Pilotage projet

METIERS

PROJETS

Programme manager
Project Management Officer
DSI de transition
Methods and Tools Manager
Assistance à maîtrise d‘ouvrage

Expertise métier en fonction support (RH, Achat,
logistique) à temps plein ou temps partiel
Direction de programme de transformation
digitale ou d’implémentation ERP
Management de transition d’équipe SI
(DSI ou division)

Directeur de Projets

Chefferie de projet de transformation BPM selon
la méthodologie emagine ProMeT

Manager de transition
Direction d‘équipes

9

Expertise spécifique dans le cadre de projet de
fusion/intégration et d’outsouring d’activité

Consultant
Accompagnement

emagine EN FR ANCE

50%

Conseil

Audit, cadrage

et partenaires en
hyper-réseau
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Nos domaines d‘expertise
EXPERTISE

75 collaborateurs

Intervention d’urgence managériale
et/ou de gestion de crise

Cabinet de conseil.
Prestations à forte valeur
ajoutée et solutions de
gestion de ressources
externes
du CAC40 et 30%
du SBF nous font
confiance
practices
d‘excellence:
- Infrastructure
- Cybersécurité
- Marketing
- SAP
- Financial Services
- Management de
Transformation
- Développement
et Conseil Digital
- Applications
d’entreprise
- Data Intelligence

GROUPE emagine

14
25
155

bureaux en
Europe et en
Inde
ans
d'expérience
millions d'euros
de CA en 2019

www.emagine.org/fr

