
pour réussir demain !

Bâtir des projets

Sortir des difficultés
Sécuriser l’exploitation

pour construire
un avenir serein

MANAGEMENT DE TRANSITION

14 Rue André Coquelin - 10600 La Chapelle St Luc
Tél. 03 25 46 58 79 - E.mail : contact@trepe.fr

Votre contact

Bruno HUERTA

06 88 59 43 08

www.trepe.fr

Face à une problématique complexe,
stratégique, une entreprise fait appel
à une compétence extérieure, pour
une durée déterminée, sans contrainte
d’engagement, avec pour objectif
l’amélioration de la performance
et la préparation d’un cadre de
développement stable pour l’avenir.

?

• Des actions concrètes, dès le début de
la mission

• Des contraintes administratives réduites
• Un reporting régulier et transparent
• Des échéances respectées
• La mise en place de solutions durables,
au-delà de la mission

• … Des résultats !*

Ce que TRePE vous garantit

* Sous réserve de votre acceptation des changements à opérer

Qu’est ce que
le management
de transition ?

R
C

S
Tr

oy
es

B
-

Si
re

t
47

95
65

34
30

00
15

-
C

ré
di

ts
ph

ot
os

:F
ot

ol
ia



BÂTIR DES PROJETS
• Réorienter la politique de l’entreprise
• Concevoir et conduire un nouveau projet
stratégique

• Consolider l’acquisition d’une unité de
production, d’une entité, l’intégration
d’une équipe

SORTIR DES DIFFICULTÉS
• Affronter une situation de crise, des
problèmes récurrents de trésorerie,…

• Accompagner un besoin de restructuration
de l’exploitation, de la production

• Elaborer et conduire un plan de
redressement

SÉCURISER L’EXPLOITATION
• Remplacer un manager clé (maladie,
accident, décès, ...)

• Maîtriser la croissance
• Asseoir la rentabilité des investissements

MANAGEMENT, STRATÉGIE
Elaboration d’une vision stratégique,
formalisation d’un Business Plan,
Plan d’actions, pilotage, gestion de
projet, conduite du changement

GESTION, FINANCES
Contrôle de gestion, suivi analytique,
négociation auprès des partenaires,
achats, gestion des flux financiers,
optimisation de la trésorerie, mise en
place de procédures, de tableaux de bord

ORGANISATION
Restructuration, coordination et
organisation des services, amélioration
du processus de production,
formalisation des méthodes de travail

Bruno HUERTA,
fondateur de TRePE

… pour assurer une mise en œuvre structurée
du changement dans votre entreprise !

Quelque soit le besoin, nos missions impliquent
toujours au préalable un audit de l’existant,
un diagnostic sur la problématique exposée
et une proposition formalisée d’intervention.

)

Fort d’une riche expérience
de l’entreprise accumulée dans
divers domaines d’activités, en
tant que contrôleur de gestion,
directeur financier, créateur
et gérant d’entreprises,
Bruno HUERTA, homme d’action,
a décidé de mettre son savoir-
faire au service des situations
sensibles en entreprise.

Les ressources nécessaires à
la réussite du projet sont mobilisées

selon le diagnostic partagé.

NOS VALEURS

La démarche de TRePE se
caractérise par un souci constant
de l’efficacité, une culture du
résultat, un accompagnement
opérationnel et concret.

Dans ce cadre, nous pouvons être
amenés à remettre en cause des
habitudes, des façons de faire,
des visions, en concertation avec
les responsables de l’entreprise
et dans l’unique but d’atteindre
les objectifs de résultat.

(

Pourquoi solliciter
notre intervention ?

Les missions que nous
pouvons mener avec vous


