
 
 

 1  

 

Baromètre Eurosearch & Associés 2nd semestre 2015 :  
Le renforcement externe des équipes dirigeantes tiré par la préparation de la relève 

managériale et la transformation digitale  
 

 
Eurosearch & Associés, société spécialisée dans le Conseil en Ressources de Management, 
dévoile la quatrième édition de son Baromètre semestriel consacré à la stratégie des 
entreprises en matière de ressources de management (Directions exécutives & Boards).1 
 

Le digital et la relève managériale, moteurs de la transformation des entreprises  

Les ressources de management sont fortement impactées par les mutations des entreprises. Celles-ci 

vont s’accélérer dans les six prochains mois, puisque ¾ des dirigeants s’attendent à connaître une 

évolution majeure de leur entreprise. La croissance arrive au premier rang des évolutions 

anticipées par les dirigeants (pour 52% des entreprises), devant le besoin de préparer leur relève 

managériale (41%) et la transformation de leur business model (35%). Toutefois, dans un contexte 

encore incertain, les dirigeants placent la possibilité de survenue d’une crise en seconde position du 

classement (42%).  

Alors que les intentions de renforcer les ressources de management se stabilisent, le 

besoin de compétences externes connait une nouvelle vigueur 

Globalement, on observe une stabilité des intentions de renforcement des équipes dirigeantes entre 

juin 2015 et juin 2014 à un niveau élevé (43%). Celle-ci masque un double mouvement : une baisse 

significative de la mobilité interne (- 5% sur la période : de 40% à 35%) accompagnée d’une hausse 

des besoins en compétences externes (+6 % passant de 14 à 20%) et le recours au management de 

transition (de 4 à 6%). Cet effet de ciseaux  témoigne que le renforcement des ressources de 

management dans les 6 prochains mois se fera relativement moins par de  la mobilité interne que 

par l’appel à des compétences externes. « Les entreprises ont largement puisé dans leurs ressources 

internes pour accorder des promotions dans les derniers mois. Elles ont aujourd’hui la nécessité de 

trouver à l’extérieur les ressources qui leur permettront de faire face aux enjeux de transformation  

qui les traversent. Ce recours accru aux compétences externes marque  également une confiance plus 

grande dans l’avenir » analyse Marc Pagezy. 

 

La relève managériale, enjeu majeur des entreprises à moyen terme  

Parmi les évolutions qui se dessinent, la préparation de la relève managériale et la transformation 

digitale sont  mises en avant par les dirigeants. « La relève managériale est un enjeu actuel  pour les 

                                                
1 « Perception des ressources de management dans les PME-ETI », OpinionWay pour Eurosearch & Associés. Étude 
quantitative réalisée par téléphone entre le  26 mai et  5 juin 2015 auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises (PDG, 
DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de chiffre d’affaires. 
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entreprises, amplifié par l’effet Baby Boom. Elle ne  s’improvise pas et  s’échelonne sur plusieurs 

années , durant lesquelles plusieurs actions sont menées concomitamment ou successivement : une 

« people review » pour évaluer les potentiels en interne, mais aussi la recherche à l’extérieur de 

compétences à forte valeur ajoutée, enfin l’intégration de la dimension managériale dans un nouveau 

plan stratégique de l’entreprise » explique Marc Pagezy. Aussi, 74% des dirigeants envisagent de faire 

monter en compétence un ou plusieurs membres du comité de direction pour préparer cette relève 

et ils sont sensiblement aussi nombreux à rechercher des compétences externes (46% sur du long 

terme, 26% dans le cadre d’une mission de transition).  

Les entreprises s’emparent de la révolution digitale et en font un sujet de transformation 

Le digital donne une vision positive de la transformation dans les entreprises. Il mobilise tous les 

niveaux de l’entreprise. Pour mener leur transformation digitale, les dirigeants se tournent pour leur 

quasi-totalité  (pour 94% d’entre eux) vers leurs salariés par le biais de la formation. Pour Marc 

Pagezy, « Les ressources internes sont le moteur de la transformation digitale. Mais ce sujet engage 

désormais non seulement la direction générale mais aussi les actionnaires car il représente un risque  

de pérennité pour les entreprises. ».  Alors, un dirigeant sur deux se déclare prêt à engager un expert 

dans le domaine du digital, 65% à vouloir créer une équipe dédiée, 41 %  à envisager la création 

d’une nouvelle fonction au sein du CoDir pour incarner le digital.  Dans les entreprises affichant plus 

de 100 millions d’euros de CA, les dirigeants sont 72% à envisager de recruter un expert du digital.  

A propos d’Eurosearch & Associés :  
Depuis plus de 40 ans, Eurosearch & Associés s’est imposé comme l’un des acteurs majeurs du 
conseil en Ressources de Management grâce à un partenariat fidèle et étroit avec ses clients souvent 
leaders sur leur marché, notamment dans les secteurs du luxe, du retail, de l’agroalimentaire, de la 
banque-assurance, de la santé ou du digital. Son approche par types d’enjeux, Accompagner la 
croissance, Transformer l’entreprise, Préparer la relève managériale, Surmonter une crise fait 
intervenir ses 3 lignes de service   (Recrutement de Dirigeants, Management de Transition, 
Leadership Consulting).. 
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Isabelle Mauriac 
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Perception des ressources de 

management dans les PME-ETI 
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Les entreprises vivent des évolutions majeures sur fond de perspective 

de reprise de la croissance 

 

Aujourd’hui ou dans les 6 prochains mois, votre entreprise pourrait-elle faire face 

à… ? 
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Alors que les intentions de renforcer les ressources de management se 

stabilisent, le besoin de compétences externes connait une nouvelle 

vigueur  

Dans les 6 prochains mois, envisagez-vous de renforcer vos ressources de 

management… ? 
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La relève managériale, enjeu majeur des entreprises à moyen terme  

 

Comment envisagez-vous de traiter …? 
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Les entreprises s’emparent de la révolution digitale et en font un sujet 

de transformation 

Pour mener la transformation digitale de votre entreprise, vous envisagez de …  

 

 

 

 

 

 


