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PRé  fAcE

I l y a vingt ans, le management de l’urgence était un concept inconnu des 
diri  geants car cha  cun pen  sait que sa for  ma  tion dans une grande école ou 

une uni  ver  sité lui per  met  tait de répondre à toutes les situa  tions. Il est vrai 
que le déve  lop  pe  ment de l’éco  no  mie per  met  tait encore de se concen  trer sur 
la ges  tion de la crois  sance. Certes les échecs répé  titifs dans la mise en œuvre 
d’une nou  velle stra  té  gie, la trans  for  ma  tion d’une fonc  tion de l’entre  prise 
ou la ges  tion d’une rup  ture impo  sée par le mar  ché, prouvaient le contraire 
mais cha  cun res  tait sur la convic  tion que les plans brillants construits par les 
socié  tés de conseil auraient dû réus  sir.

Depuis, il est apparu pro  gres  si  ve  ment une évi  dence connue des mili -
taires : le meilleur stra  tège n’est pas for  cé  ment un bon chef sur le ter  rain car 
l’opé  ra  tion  nel est aussi un art repo  sant sur la capa  cité d’exé  cu  tion en temps 
réel. Plus le chan  ge  ment est bru  tal et plus il faut pour réus  sir domi  ner son 
sujet. De surcroît l’expé  rience pro  fes  sion  nelle, tant sur le plan de la tech -
nique requise que sur celui des situa  tions aty  piques, est une condi  tion indis-
 pen  sable. Enfin un constat s’est rapi  de  ment imposé : il est plus facile, pour 
résoudre un pro  blème ou prendre la barre d’un ensemble en période de 
crise, de venir d’ailleurs car quelqu’un du sys  tème subit direc  te  ment les 
contraintes et les pesan  teurs issues du passé. Il est dif  fi  cile de se remettre en 
cause quand on est convaincu d’avoir bien fait ou du moins pour le mieux.

La vie nous a appris qu’il existe des hommes et des femmes qui se construi-
sent dans la durée par une action per  ma  nente sur eux-mêmes et sur leur 
envi  ron  ne  ment tan  dis que d’autres ont besoin d’être confron  tés à des situa-
 tions dif  fi  ciles pour se réa  li  ser plei  ne  ment dans leur métier. Le pilote de 
chasse n’a pas le même compor  te  ment que le pilote de ligne, le conduc  teur 
de bus que le pilote de Formule 1. Ils exercent pourtant le même métier, 
sont tout aussi res  pec  tables et cha  cun a le niveau d’exper  tise requis pour le 
faire le mieux pos  sible. En méde  cine on différencie les urgentistes et les 
inter  ve  nants du SA MU des chi  rur  giens et des spé  cia  listes. Compte tenu du 
degré d’exper  tise requis pour cha  cun, il ne vien  drait à per  sonne l’idée de les 
per  mu  ter. Ils sont tous indis  pen  sables à des moments don  nés.
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Dans l’entre  prise nous sommes dans la même situation. À côté des diri -
geants spé  cia  listes de la ges  tion à long terme, capables d’opti  mi  ser et de 
ratio  na  li  ser, il faut des spé  cia  listes de l’urgence pour inter  ve  nir dans des 
délais très courts sur des pro  blèmes spé  ci  fiques pas tou  jours bien iden  ti  fiés.

Il ne faut jamais oublier que le spé  cia  liste de l’urgence a dû, pour réus  sir 
sa mis  sion, sor  tir du cadre conven  tion  nel des rela  tions sociales, s’affran  chir 
de la culture, cas  ser des habi  tudes et des avan  tages acquis, obli  ger chacun à 
se remettre en cause et faire tou  cher du doigt la ter  rible réa  lité que beau -
coup ne vou  laient pas voir. La ges  tion de crise fait appa  raître des graines de 
géné  raux d’empire mais éga  le  ment des cadres incom  pé  tents dépas  sés par 
des événements dont ils sont pour  tant des acteurs. Le diri  geant de l’urgence 
est donc impo  pu  laire, charge aux diri  geants d’entre  prise de veiller, pen  dant 
la mis  sion, à ce que cette impo  pu  la  rité ainsi créée ne compro  mette pas la 
sor  tie de l’urgence.

Il man  quait un livre fait par ces diri  geants de l’urgence, ces pra  ti  ciens de 
l’impos  sible qui apportent une solu  tion rai  son  nable à des pro  blèmes qui le 
sont rare  ment. Rien de tel que des diri  geants par  lant aux diri  geants pour 
expli  quer les pro  blé  ma  tiques, l‘appro  pria  tion de la méthode dans sa rigueur, 
les savoir-faire issus de l’expé  rience, les astuces qui font sau  ter les ver  rous. 
Rien de tel que de décou  vrir l’impor  tance du tra  vail en réseau avec ses col -
lègues. L’échange entre experts permet de croi  ser les connais  sances et 
confron  ter les ébauches de solu  tions. Contrai  re  ment aux appa  rences le ges -
tion  naire de l’urgence doit échan  ger avec d’autres car la créa  tion de la rup -
ture dans un envi  ron  ne  ment complexe n’est pas tou  jours évi  dente même si 
elle s’impose au fil du temps.

Ce n’est pas un hasard s’il y a trois auteurs à ce livre, dont le pro  pos a été 
enri  chi par les expé  riences nom  breuses de diri  geants et de spé  cia  listes de 
l’urgence.

Un autre élé  ment impor  tant dans ce type de mana  ge  ment tient à l’état 
d’esprit et à la force de carac  tère. La situa  tion d’urgence exige, au-delà du 
prag  ma  tisme, de l’apti  tude à la remise en cause per  ma  nente pour col  ler à la 
situa  tion et de l’écoute pour détecter les signaux faibles qui pourront faire 
gagner ou échouer la mis  sion. Il convient éga  le  ment d’être un lea  der qui 
s’impose par ses qua  li  tés indis  cu  tables et sa vision de l’ave  nir et qui mobi  lise 
une popu  la  tion géné  ra  le  ment déso  rien  tée et inquiète, de l’action  naire jus -
qu’au sala  rié.

J’espère enfin qu’à tra  vers les mul  tiples exemples vécus, le lecteur 
compren  dra l’impor  tance des rela  tions sociales et la nécessaire prise en 
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compte des stakeholders pour réus  sir dans un envi  ron  ne  ment dif  fi  cile. Ceci 
exige du don  neur d’ordre la capa  cité d’admettre qu’une vision trop exclu  si -
ve  ment cen  trée sur l’action  naire débouche tôt ou tard sur une crise qu’il 
fau  dra résoudre en redis  tri  buant la valeur d’une manière plus équi  table 
pour cal  mer les ten  sions. Mais ceci n’est conce  vable que dans le cadre d’une 
mobi  li  sa  tion autour d’objec  tifs futurs qui recrée dans toute l’entre  prise les 
condi  tions d’une véri  table moti  vation et fait re naître l’espé  rance.

Alain Juillet
Conseiller Senior chez Orrick Rambaud Mar  tel,

Pré  sident de l’Aca  dé  mie de l’intelligence économique,
Ancien ha ut res  pon  sable chargé de l’intel  li  gence éco  no  mique (HRIE), 

auprès du Pre  mier ministre
Pré  sident d’hon  neur d’Amadeus-Dirigeants





AvAnT-PRo  PoS

C e livre s’adresse aux diri  geants d’entre  prises, de centres de pro  fits et 
d’orga  ni  sa  tions qui sentent leur entité dans une situa  tion inconfor -

table. Quand il y a une panne sur la chaîne de pro  duc  tion ou dans l’infor -
ma  tique, passe encore, l’entre  prise est habi  tuée. Mais lorsque les clients sont 
de plus en plus nom  breux à mani  fes  ter un mécontente  ment, lorsque les 
col  la  bo  ra  teurs disent avoir perdu leurs repères, lorsque les action  naires 
fami  liaux sont en désac  cord, lorsque la jus  tice est sai  sie d’une plainte pour 
har  cè  le  ment, que se passe- t-il ? Que faire quand l’urgence arrive ?

L’ambi  tion avouée de ce livre est de vous don  ner quelques clés pour vous 
per  mettre d’appré  cier luci  de  ment la réa  lité de la situa  tion dans laquelle est 
votre entité puis de vous orien  ter dans les dif  fé  rentes voies pos  sibles pour 
trou  ver une solu  tion.

Il s’agit de vous aider à domi  ner la réa  lité de l’urgence avec votre propre 
approche en tirant pro  fit des cas réels, des repères, des pra  tiques, des 
méthodes détaillées au fil des cha  pitres.

Tout de suite, une pré  cau  tion essen  tielle : il n’y a pas une méthode unique 
géné  rale de trai  te  ment des situa  tions d’urgence, mais des approches ter  rain 
opé  ra  tion  nelles éprou  vées qu’il faut abso  lu  ment adap  ter à la réa  lité de la 
situa  tion et à la per  son  na  lité du diri  geant qui prend la res  pon  sa  bi  lité de 
l’action.

Ce livre est écrit par des pra  ti  ciens de l’urgence, des diri  geants d’expé -
rience qui cumulent des cen  taines de mis  sions de tran  si  tion, pour les  quelles 
ils ont été choi  sis afin de sor  tir des entre  prises de toute taille de situa  tions 
d’urgence. Beau  coup sont membres de l’association Amadeus- Dirigeants. 
Leur pré  oc  cu  pa  tion a tou  jours été de sor  tir par le haut de ces situa  tions, en 
pré  ser  vant au maxi  mum les emplois et en visant à remettre l’entre  prise dans 
une dyna  mique de suc  cès. Bien sûr, il y a eu des suc  cès et des échecs. Mais 
on apprend aussi beau  coup des échecs. Nous avons éga  le  ment demandé à 
des diri  geants d’entre  prise de nous raconter leurs expé  riences et de livrer 
leurs meilleures pra  tiques.

Un diri  geant de tran  si  tion est un opé  ra  tion  nel vivant dans le monde de 
l’entre  prise. Il n’est pas dans le monde du conseil, qui cherche à modé  li  ser 
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et sim  pli  fier. Il est quo  ti  dien  ne  ment confronté à la diver  sité du monde et à 
la réa  lité des entre  prises. Nous ne met  tons pas de méca  nique dans le vivant, 
nous avons une obli  ga  tion de résul  tats plus que de moyens.

La pre  mière par  tie est consa  crée à l’urgence. Qu’est-ce que l’urgence ? 
Comment la défi  nir ? Quand peut- elle arri  ver ? Comment font les entre -
prises dont le métier est de trai  ter de l’urgence chez les autres ? Nous exa  mi-
 ne  rons les cas de la presse, des orga  ni  sa  tions huma  ni  taires et des ser  vices 
d’urgences médi  cales pour en tirer des ensei  gne  ments. Nous nous demande-
 rons s’il est pos  sible de pré  voir la tra  ver  sée par l’entre  prise de zones de tur -
bu  lences favo  ri  sant l’appa  ri  tion de situa  tions d’urgence.

La deuxième par  tie décrit les moda  li  tés de la réso  lu  tion des situa  tions 
d’urgence. Nous met  trons en évi  dence trois grands fac  teurs clés de suc  cès :

le diri  geant doit être lucide et fixer l’objec  tif ;− 
le comman  de  ment des opé  ra  tions doit être confié à un spé  cia  liste qui − 
n’est pas le diri  geant, et qui peut appar  te  nir à l’entre  prise ou venir de 
l’exté  rieur pour une mis  sion de tran  si  tion ;
la réso  lu  tion de la situa  tion d’urgence suit une démarche struc  tu  rée. Le − 
respect de la démarche aug  mente cer  tai  ne  ment les chances de suc  cès.

Nous ver  rons à quoi cor  res  pond l’entrée dans l’urgence. Nous exa  mi  ne -
rons le bon usage d’une pra  tique indis  pen  sable et peu décrite, la rup  ture. 
Nous expli  que  rons comment diri  ger une tran  si  tion. Nous recher che  rons 
comment anti  ci  per pour réduire la venue des situa  tions d’urgence.

Dans la troi  sième et der  nière par  tie, nous citons in extenso un cer  tain 
nombre de cas signi  fi  ca  tifs, pour mon  trer la diver  sité des situa  tions réelles.

Dans chaque cha  pitre, nous commen  çons par décrire, nous illus  trons par 
des extraits de cas réels, nous met  tons en évi  dence les bonnes pra  tiques et 
les ensei  gne  ments. Le lec  teur pressé pourra commen  cer par lire le der  nier 
point « à rete  nir ».

Enfin, redi  sons ici ce que ce livre n’est pas : ce n’est pas un manuel de ges-
 tion des risques. Il en existe d’excel  lents per  met  tant d’ana  ly  ser les menaces, 
les risques et de construire les sys  tèmes de pré  ven  tion des risques rete  nus. Il 
existe aussi une pro  fes  sion dédiée à la compré  hen  sion et la pré  ven  tion des 
risques, c’est l’assu  rance. L’approche rete  nue ici est dif  fé  rente : il s’agit de 
maîtriser en temps réel les urgences qui appa  raissent au-delà des plans de 
pré  ven  tion et des plans de conti  nuité d’acti  vité en place. Que faire quand la 
situa  tion d’urgence est là et ne pré  sente pas les carac  té  ris  tiques anti  ci  pées ?
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L’association Amadeus- Dirigeants est décrite en annexe. Cette asso  cia -
tion de dirigeants de tran  si  tion fête ses 10 ans en 2013. Elle est désor  mais 
reconnue comme un acteur incontour  nable du mar  ché de la conduite de la 
tran  si  tion en entre  prise. Nous nous inté  res  se  rons à l’ana  lyse de ses valeurs et 
de son mode de fonc  tion  ne  ment.

http://www.managerlurgence.com

Pour en savoir plus sur le management de l’urgence, 
avec des illustrations vidéos
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N ous tenons à remer  cier vive  ment tous ceux, pra  ti  ciens de l’urgence, 
diri  geants d’entre  prise et diri  geants de tran  si  tion de l’asso  cia  tion 

Amadeus- Dirigeants, qui ont accepté de prendre le temps de mettre à votre 
ser  vice leurs expé  riences et connais  sances sur le sujet du management de 
l’urgence. Sans leur coopé  ra  tion et leur impli  ca  tion, ce livre n’aurait pas pu 
se faire.

Nous remer  cions en pre  mier les pra  ti  ciens dédiant leur vie à l’urgence :

le docteur Yakov Ohayon, méde  cin urgentiste au CH de Montereau − 
en Seine- et-Marne, pour avoir expli  qué la métho  do  logie appli  quée aux 
patients arri  vant aux urgences ;
le commandant Bernard Lepoutère, du ser  vice des sapeurs- pompiers du − 
dépar  te  ment de Meurthe- et-Moselle, pour la pré  sen  ta  tion des méthodes 
d’inter  ven  tions appli  quées par ses équipes à toute heure et en tout lieu.

Nous remer  cions les diri  geants d’entre  prise confron  tés à des situa  tions 
d’urgence de nous avoir confié les rai  sons pour les  quelles ils ont choisi selon 
les cas une res  source interne ou un diri  geant externe pour conduire une mis-
 sion d’urgence, ce qui est selon nous une déci  sion fon  da  men  tale de suc  cès :

Xavier Arnoult, DRH Europe de Meadwestvaco ;− 
Patrick Ber  thon, Président de Tokheim ;− 
Véro  nique Chabanis, DRH de Verlingue ;− 
François Danel, Directeur général d’Action contre la faim ;− 
Jean- Marie Dutoya, ancien Directeur général d’Exapaq ;− 
Éric Lajus, Président de JST- Transformateurs ;− 
Frédéric Mey, Président-Directeur général de ECL ;− 
Michel Vaissaire, CEO de Diam Inter  na  tional.− 
Nous remer  cions Michel Huot, psy  cho  logue d’entre  prise, pour nous 

avoir signalé les pièges d’une commu  ni  ca  tion ins  tinctive en situa  tion d’ur-
gence.
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Nous sommes reconnais  sants envers les diri  geants de tran  si  tion membres 
de l’association Amadeus- Dirigeants de nous avoir pro  di  gué leurs encou  ra -
ge  ments et leurs conseils, d’avoir contri  bué à la rédac  tion de ce livre et à sa 
relec  ture, et d’avoir fourni l’essen  tiel des cas concrets sur les  quels ce livre est 
fondé. Pour eux, la ges  tion de l’urgence est très sou  vent un facteur- clé dans 
leurs mis  sions.

Un remer  ciement tout par  ti  cu  lier à François Chauvat, qui a assumé le 
tra  vail ingrat de re lecteur motivé, à Jean Lachaud pour ses billets d’humeur, 
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tions impor  tantes et à Bruno Vennetier pour son sou  tien per  manent.

Nous vou  lons éga  le  ment reconnaître les contri  bu  tions de Patrick A dam, 
Hervé Allaire, Frédéric Assant, Marie- Pierre Beauparlant, Thierry Bi guet, 
Michel Caillon, Arnaud Challan- Belval, Michel Chomette, Yvon Corcia, 
Alain de la Bigne, Didier Durant, Georges Duscha, Pierre Fauquenot, 
Laure de Foucaud, Pas  cal Fou  gère, Laurent Hanus, Daniel Henry, Laurent 
Husson, Alain Jeanmaire, Claude Le Vu, Elodie Loing, Thierry Lucereau, 
Fabrice de Montgolfier, Roland Picchiottino, Maurice Ricome, Stéphane 
Rostand, Jean Rousse, Philippe Rustenholz, Aristide Schlienger, Guy 
Walter et Yves de Waroquier.

Un grand merci à Antoine Thibouméry, jour  na  liste, aupa  ra  vant rédac -
teur en chef des Échos qui, par ses conseils et les dif  fé  rentes inter  views qu’il a 
réa  li  sées, a lar  ge  ment contri  bué à la rédac  tion de ce livre.

Nous expri  mons notre reconnais  sance à tous ceux que nous avons croi  sés 
depuis que nous avons commencé à tra  vailler sur ce livre et qui nous ont 
aima  ble  ment apporté qui une idée, qui une expé  rience, qui un cas.

Last but not least, Daniel Maja, illus  tra  teur de livres et humo  riste, a su 
nous écou  ter et nous comprendre pour réa  li  ser ses des  sins si per  ti  nents, 
marque d’un esprit tout en sen  si  bi  lité, intel  li  gence et finesse.




