Communiqué de presse
#labellisation #managementdetransition

Paris, Janvier 2022,

Bureau Veritas Certification atteste que Delville Management a passé
favorablement l’audit de labellisation du référentiel Management de
transition.
Delville Management se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable
du marché du management de transition grâce à une réelle capacité de mise en
œuvre de ses objectifs stratégiques.
Le cabinet a ainsi adhéré en 2021 à France Transition, la fédération des acteurs
du management de transition qui regroupe toutes les structures organisées
(Entreprises de Management de transition, Associations…) qui souhaitent
promouvoir le management de transition.
Cette démarche France Transition implique d’une part de promouvoir les
activités, de partager les bonnes pratiques et de contribuer aux réflexions du
marché sur ses futures évolutions, et d’autre part de respecter des engagements
vis-à-vis des clients, des managers de transition et des autres tiers.
Dans ce cadre, Bureau Veritas Certification atteste que Delville Management a
passé favorablement l’audit de labellisation du référentiel Management de
transition.
Voici en détails les caractéristiques labellisées :
1. Respect de la déontologie et de l'éthique de la profession
2. Les processus garantissant la compétence des intervenants
3. Le strict respect de la législation du travail
4. La formalisation contractuelle claire et adaptée des relations entre les
parties
5. Un déroulement personnalisé de la prestation de service
6. Un suivi de la qualité de service par la prise en compte de la satisfaction
du client
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A propos de Delville Management :
Créé en 2010, Delville Management est un Cabinet de Management de
Transition Premium présent à Paris, Lyon, Lille, Nantes et Londres.
Le management de transition consiste à identifier, sélectionner et impliquer chez
nos clients, et dans des délais très courts, des managers de transition – cadres
dirigeants – sur des missions limitées dans le temps (durée moyenne de 9 mois).
Le thème récurrent de ces interventions est la transformation des organisations
qui concerne 80 % de nos missions. Nos managers sont impliqués sur la plupart
des fonctions de l’entreprise (Direction Générale, Direction Administrative et
Financière, Direction des Ressources Humaines, ou Industrielle), et sans
limitation sectorielle (toutes industries, services aux entreprises, Retail, ecommerce, banque, IT, etc.).
Avec 25 % de croissance, le cabinet est aujourd’hui dans le Top 2 des cabinets
Premium en France. Delville Management s’appuie sur le Club Delville, un
réseau de 500 décideurs en France. Ce club comprend des managers de
transition, des clients et des experts (fonds d’investissement, avocats, coachs,
experts-comptables, économistes, etc.). Fédérateur, le Club Delville permet de
capitaliser sur les expériences de ses membres, de se former ou d’assurer le
suivi des missions. Il permet également d’identifier, en un temps record, les
meilleurs managers à impliquer chez les clients.
La raison d’être qui nous anime : s’engager pour votre sérénité !
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