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Direction de Transition – SystOrga Nicolas MASSON 

Qu’est-ce que la Direction de Transition ?  

La Direction de Transition est un métier à part entière qui apporte des réponses 

adaptées et opérationnelles face à un besoin urgent de compétences managériales 

dans une durée limitée. 

 

Pourquoi choisir la Direction de Transition ? 

L’expérience montre qu’une demande client peut-être en réaction par rapport à 

une crise ou à l’inverse en anticipation par rapport à un besoin identifié. Elle peut 

concerner une fonction clé ou toucher une organisation dans son ensemble. 

L’objectif est d’apporter une solution rapide et opérationnelle à forte valeur 

ajoutée pour résoudre des situations sensibles et/ou complexes en apportant les 

compétences clés. 

 

Dans quels cas faire appel à une Direction de Transition ? 

• Une perte de ressource (vacances managériale) 

• Un projet de transformation (organisationnel, culturel, managérial) 

• Une recherche d’amélioration des performances (nouveau projet)  

• Une gestion de crise ou une organisation en difficulté (réorganisation, 

restructuration…)  

• Une structuration ou organisation de la gouvernance (comité de 

direction, conseil d’administration…) 

Quels sont les avantages pour une Organisation ?  

Pour une organisation, l’enjeu est de pouvoir faire appel dans les plus brefs délais 

à un professionnels de confiance. Nicolas MASSON a la capacité de 

comprendre, d’analyser et de répondre rapidement aux problématiques 

rencontrées grâce à son expérience et son expertise. Le management de transition 

est un véritable métier, qui ne s’improvise pas.  

 

 

Quel est le profil d’une Direction de Transition ?  

Le Directeur de transition est un cadre expérimenté, doté d’un socle métier, 

d’expériences situationnelles, sectorielles variées et adaptées aux besoins des 

clients. Il est formé à l’approche systémique des Organisations et 

psychodynamique des relations professionnelles. De ce fait, il a la capacité 

d’appréhender et de comprendre très rapidement une situation d’urgence. Il est 

à l’écoute tout en sachant se faire entendre, être force de proposition et garder 

le sens de l’objectif. 

 

Votre Directeur de Transition : 

Nicolas MASSON, 58 ans a plus de 35 années d’expériences professionnelle à 

tous les niveaux hiérarchiques. Il a dirigé durant plus de 15 ans des structures 

dans des contextes complexes. 

Il est formé à l’Analyse Transactionnelle et le Théorie Organisationnelle de 

Berne (TOB) dans le champ des Organisations. Cette formation lui permet une 

approche systémique des Organisations et psychodynamique des groupes.  

Coach professionnel et formateur certifié RNCP niveau VI, il accompagne les 

dirigeants et les managers dans leurs fonctions. 

Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP délivré par la 

DREETS), il est spécialiste des Risques Psychosociaux. 

 

 

 
 

Certifié Coach Professionnel EMCC RNCP VI. 

Certifié EATO ACO AT Coaching Pro et Coach d'Organisation,  

Directeur de la Transformation. 

Certifié HBDI Herrmann Préférences Cérébrales 

 

     

Nicolas MASSON                     
   Conseil et  
    Accompagnement  
   des Organisations 

Contact : Nicolas MASSON -  

Tel : +33 (0)7.66.44.31.54 

Courriel : nicolas.masson@systorga.fr 

Site internet : www.systorga.fr 

« Un expert chevronné, expérimenté 

et formé au service de votre projet 

et de son équipe » 


