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PROEVOLUTION, cabinet de conseils RH alsacien depuis 1988, fera partie des exposants

du salon BE 4.0 qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2022 au Parc des expositions de

Mulhouse. A cette occasion, ils animeront une conférence sur le thème « Le Management

de Transition au service des industries » qui se déroulera à 15H00 le mercredi 30

novembre.
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Le Management de Transition est en plein essor depuis plusieurs années. Avec

un marché de 450M€ en 2021 (source « Baromètre 2021 France Transition » – Les Echos), il

répond majoritairement aux besoins des ETI et des groupes français, et les industries en

sont les premiers utilisateurs.

Ces missions concernent généralement des postes de Direction �nancière, Direction des

ressources humaines et Direction industrielle.

Que ce soit pour mener à bien des projets de transformation, passer un cap stratégique,

accompagner une phase de croissance ou résoudre une situation de crise, le

Management de Transition est la solution adéquate. Elle consiste à mettre à disposition

des entreprises une ressource expérimentée et disponible rapidement sur une période

dé�nie pour répondre à ces enjeux.

Au cours de cette conférence, Olivier GROS, responsable du Management de Transition

chez PROEVOLUTION, expliquera en quoi cette solution est particulièrement adaptée aux

problématiques rencontrées dans le monde de l’industrie. Pascal Fuentes, responsable

production chez SES Sterling témoignera également pendant la conférence.
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https://www.proevolution.pro/accompagnement-transformations/management-de-transition/


À propos de la marque PROEVOLUTION

Cabinet de conseils RH créé en 1988.

Accompagne les entreprises en matière de recrutement, chasse de tête, gestion des

transformations, gestion de carrièresn conseils RH et Management de transition
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