Communiqué de presse

L’Université Paris-Dauphine et le Syndicat National du Management
de Transition lancent la première formation certifiante de la profession
Paris, le 2 mars 2011 – Le Syndicat National du Management de Transition (SNMT) a fait appel à
l’Université Paris-Dauphine pour mettre en place la première formation certifiante à l’attention des
managers de transition, afin de les aider dans leur reconnaissance et leur professionnalisation.
Très prisé en Europe depuis une vingtaine d’années, le Management de transition connait en France
un très fort développement depuis les années 2000. Ce marché est en pleine évolution compte tenu
de plusieurs facteurs comme l’allongement de la durée du travail poussant les managers à prolonger
leur activité, la tendance actuelle des entreprises de se séparer de leurs cadres supérieurs à
l’approche de la soixantaine, le besoin des entreprises de disposer rapidement et aussi
ponctuellement d’une compétence dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion ou de la refonte
d’un service ou d’une unité opérationnelle…
« Notre projet est de professionnaliser cette activité en plein essor et mettre en place une labellisation
pour accroître la reconnaissance de cette profession.», déclare Jean de Sevin, président du SNMT.
Concrètement, la formation certifiante en Management de transition de Dauphine répond à des
besoins précis de formation des managers/experts :
Elle leur apportera des méthodologies pour conduire efficacement une mission (élaborer un
diagnostic et un plan d’action, assurer la pratique et la conduite du changement, gérer une
équipe en temps de crise…),
Elle les aidera à mieux comprendre en amont les attentes de leurs clients et créer leur
propre marketing,
Elle leur fournira des connaissances juridiques nécessaires pour appréhender leurs
responsabilités juridiques et pénales liées à leur fonction et leur statut.
La formation d’une durée de 12 jours décomposée en 6 sessions de 2 jours – vendredi et samedi sur une période d’un trimestre débutera en septembre 2011.
« Nous avons répondu présent à l’appel du SNMT pour monter ce cursus de formation car cette
posture de management est innovante et nous conduit à proposer un certificat original fondé en
grande partie sur des cas pratiques. Cette formation illustre notre capacité à développer notre offre en
formation certifiante et nous nous en réjouissions », ajoute Sébastien Duizabo, directeur de la
formation continue de l’Université Paris-Dauphine.
A propos du Syndicat National de Management de Transition (SNMT)
Créé en 2008 par la profession des managers de transition, le SNMT est un syndicat professionnel qui
s’est fixé comme objectif de contribuer à l’implantation, à l’organisation et au développement du
management de transition en France, d’être l’interlocuteur de l’Administration et des Pouvoirs Publics
pour accompagner et adapter l’évolution du Management de Transition à la réglementation du travail,
et de rassembler en son sein les acteurs (cabinets et sociétés de Management de Transition, réseaux
professionnels…) qui souhaitent promouvoir le Management de Transition autour d’une éthique de
travail performante pour ce mode de fonctionnement.
Le SNMT s’est doté d’une charte de déontologie afin de définir et de préciser les principes de
fonctionnement du management de transition dans le respect et l’intérêt de chacun des acteurs en
présence, accompagné par Bruno Denkiewicz du cabinet J Barthélémy.

A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des
organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et
science politique). Avec 350 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 2300 en Master 2, et plus
de 159 formations de niveau Licence, Master et Doctorat, l’Université Paris-Dauphine, récemment
accréditée Equis, est l’une des universités leaders en Europe dans son domaine.
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