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Préface
La prise de fonction de dirigeant est une période particulièrement 
délicate de la carrière d’un dirigeant. Premières actions, cartographie 
des parties prenantes, prise en main des équipes, compréhension 
de tous les enjeux… c’est souvent pendant les premières semaines 
que l’on sait si le nouveau dirigeant va réussir sa mission.

Au sein d’Egon Zehnder, nous accompagnons les entreprises et 
les dirigeants dans des phases critiques du développement de 
leur entreprise ou de leur propre carrière. Nous proposons nos 
savoir-faire pour recruter les personnes clés, les assister dans leur 
développement personnel, ou encore pour aider à la gouvernance 
de l’entreprise, que ce soit le fonctionnement de son conseil ou le 
recrutement de ses membres.

Consultant puis associé depuis plus de vingt ans au sein d’Egon 
 Zehnder, j’ai eu l’occasion d’accompagner beaucoup de dirigeants 
au sein d’entreprises de tailles très différentes, que ce soit par le 
biais d’un recrutement ou pour une promotion interne. 

Pour chacune de ces entreprises, et plus particulièrement d’ailleurs 
pour les entreprises de taille moyenne ou intermédiaire, leur struc-
ture et leur culture exigent de la part des dirigeants un ensemble 
de points d’attention et de moments clés à réussir pour garantir le 
succès de leur prise de fonction, qui est une période particulièrement 
critique de leur évolution professionnelle.

Pour réussir, la prise de fonction de dirigeant nécessite donc vraiment 
une approche méthodique, tant au niveau des actions individuelles 
à mettre en place que de la prise en main du comité de direction. 

C’est cette méthode, assortie de nombreux retours d’expérience et 
témoignages de dirigeants, qu’Arnaud Delphin vous propose dans 
cet ouvrage. Arnaud, lui-même coach et outplacer de dirigeants 
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depuis plus de dix ans, a développé tout au long de ces années une 
expertise particulière sur la prise de fonction en milieu complexe, 
avec son volet d’accompagnement individuel et d’accompagnement 
d’équipe.

Paul Fakhri, associé d’Egon Zehnder.



Introduction
La prise de fonction d’un dirigeant ou d’un manager a toujours été 
une période particulièrement risquée de sa vie professionnelle. Selon une 
étude1, 46 % des personnes recrutées se sont retrouvées en situation 
d’échec dix-huit mois après leur arrivée, les raisons de ces échecs étant 
liées dans 89 % des cas à des problèmes d’attitude et dans seulement 
11 % des cas à un déficit de compétences techniques.

Pourquoi un tel constat ? Pour une raison très simple mais souvent 
oubliée : le nouveau manager arrive dans un environnement qu’il ne 
connait pas, qui existait avant lui, qui a sa propre histoire, ses habitudes, 
sa culture d’entreprise et qui, jusqu’à présent, s’est débrouillé sans lui ! 
Bref, sans préparation et sans attitude adéquate durant les premiers 
mois, son arrivée risque d’être vécue par son environnement comme 
une menace plutôt que comme une opportunité de croissance.

Ce livre a donc pour objectif de vous présenter les points clés d’une 
prise de fonction réussie, en se plaçant résolument du point de vue 
du manager prenant de nouvelles fonctions et non du point de vue de 
l’entreprise. Nous ne traiterons donc pas ici des différents processus 
d’intégration qu’une entreprise pourrait mettre en place pour favoriser 
l’arrivée d’un nouveau manager, mais uniquement du questionnement 
et des actions que ce nouveau manager pourrait lui-même mettre en 
place pour réussir son entrée. Comment assurer la cohésion de sa 
nouvelle équipe (distanciel, motivation, diversité, etc.) ? Comment 
s’adapter aux cas de prises de fonction spécifiques (mobilité interne, 
entrepreneuriat, etc.) ? Ces problématiques, auquel tout dirigeant 
est aujourd’hui amené à faire face depuis la crise du Covid-19 et 
les changements d’habitudes professionnelles qui ont suivi, sont un 
 saisissant exemple.

1. Voir Murphy Mark, Hiring for attitude: A Revolutionary Approach to Recruiting and Selecting People with Both 
Tremendous Skills and Superb Attitude, McGraw-Hill Contemporary, 2011.
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Une prise de fonction réussie se déroule habituellement en trois phases :

 - avant la prise de poste, l’objectif étant de bien comprendre les 
enjeux réciproques du nouvel entrant et de l’entreprise d’accueil ;

 - pendant les cent premiers jours, l’objectif étant alors de savoir 
démontrer sa crédibilité, écouter son environnement et s’adapter 
aux particularités ;

 - puis après les cent premiers jours, l’objectif étant à ce stade de 
donner enfin la pleine mesure de son potentiel.

Ce séquencement, qui sera détaillé dans la première partie de cet ouvrage, 
se retrouve dans la plupart des prises de fonction de dirigeants que 
nous avons accompagnés ou rencontrés, avec une durée « probatoire » 
de cent jours environ, valable principalement pour des entreprises de 
taille conséquente (supérieure à 250 personnes) et pour des fonctions 
de management stables (ne nécessitant pas de retournement rapide). 
Dans de tels environnements en effet, un recrutement est le plus sou-
vent destiné à s’insérer dans la durée et la phase d’intégration peut 
dès lors être approfondie pour s’assurer que la greffe prenne au mieux.

En revanche, ce séquencement devra être adapté pour des fonctions 
de direction présentant des caractéristiques systémiques différentes, 
comme c’est le cas notamment pour des situations de management 
de transition, de changement en interne, de retour d’expatriation, de 
retournement d’entreprise, de reprise d’entreprise, de collaboration 
avec un fonds d’investissement, de management d’association ou de 
fonction politique. Nous verrons ces spécificités dans la deuxième 
partie de cet ouvrage.

Ce livre a été écrit sur la base de plus de dix ans d’expérience en coaching 
de prise de fonction, ainsi que de nombreux témoignages de dirigeants, 
de conférences auprès de grandes écoles françaises et en synthèse de 
lecture de plusieurs ouvrages.

Il s’adresse à tout type de manager de l’entreprise, du nouveau chef de 
service au nouveau PDG. Les conseils et outils proposés doivent par 
conséquent être adaptés en fonction de votre niveau de responsabilité, 
de la taille de votre entreprise et de votre secteur d’activité.
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Vous y trouverez une méthode et des outils simples à utiliser. Vous 
constaterez que chacun des outils proposés pourrait faire par ailleurs 
l’objet d’un développement beaucoup plus élaboré, mais j’ai pris le 
parti de vous les présenter de façon synthétique afin que seules les 
questions principales soient abordées. Vous pourrez par la suite appro-
fondir chacun de ces outils séparément si vous le souhaitez.

Par définition, nous utiliserons indifféremment les termes de « business 
unit », « entreprise », « département » ou « service » pour désigner l’unité 
opérationnelle dont vous prenez la responsabilité. Ainsi, que vous soyez 
président, directeur général, membre du comité de direction ou en 
charge d’un département spécifique, nous vous invitons à considérer 
ces termes comme étant ceux de votre périmètre de responsabilité et 
à les adapter en conséquence.

De plus, par souci de simplification, le masculin a été choisi pour tous les 
acteurs de cet ouvrage. C’est pourquoi vous y trouverez « il », « le manager », 
« le n+1 », etc. L’autre formule « il/elle », « le/la manager », « le/la n+1 », 
aurait rendu la lecture lourde et plus pénible. Nous avons donc opté pour 
une formule légère et plus souple. Merci de votre compréhension.
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PRISE DE FONCTION
DE DIRIGEANT
SALARIÉ

Vous êtes manageur ou dirigeant arrivant dans une nouvelle entre
prise et vous vous demandez comment réussir votre intégration et 
asseoir votre légitimité sur le long terme ?

Cette première partie vous propose une approche en cinq étapes :
– comprendre ce qui est en jeu dans cette prise de fonction ;
– asseoir votre crédibilité ;
– écouter votre environnement ;
– adapter votre comportement aux situations particulières ;
– déployer enfin pleinement votre valeur ajoutée spécifique.

La deuxième partie de ce livre décrira les principales différences 
entre une prise de fonction de dirigeant salarié et certaines prises de 
fonction plus particulières : mobilité interne, expatriation, manage
ment de transition, reprise d’entreprise, fonds d’investissement, 
responsable associatif, responsable politique.





CHAPITRE 1

Clarifier les enjeux

Executive summary

•  Le contexte systémique général d’une entreprise et ces implications 
sur l’arrivée d’un nouvel entrant.

•  Votre positionnement personnel avec tout ce que cela implique en 
termes de motivation, de personnalité, de compétences et d’adaptation 
à vos nouvelles fonctions.

• Ce qu’attend l’entreprise de vous à court et à plus long terme.
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Réussir dans sa prise de fonction nécessite de connaître au préalable ce 
que vous attendez de cette prise de fonction et ce qu’en attend votre 
nouvelle entreprise. Peut-être avez-vous déjà pris vos nouvelles fonc-
tions, ou ne disposez-vous pas du temps nécessaire pour vous pencher 
de façon approfondie sur ces questions ? Nous vous recommandons 
néanmoins de vous poser quelques instants pour faire le point sur votre 
positionnement professionnel et sur les enjeux de votre arrivée pour 
votre nouvelle entreprise.

CONTEXTE SYSTÉMIQUE
Comment fonctionne une entreprise sous son angle systémique ? 
Quelles sont les principales caractéristiques d’un système faisant face 
à un changement comme celui d’une prise de fonction ? Il convient de 
mesurer et considérer les implications d’un tel changement en termes 
de durée d’intégration et de risque d’échec (auto-sabotage ou contexte 
historique complexe).
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L’entreprise comme système

Au sens entendu par l’école de Palo Alto, célèbre courant de pensée 
et de recherche fondé par Gregory Bateson dans les années 1960, un 
système est un ensemble d’éléments, en interactions, tendant vers 
une même finalité.

Sur la base de cette définition, tout système humain – dont l’entre-
prise est un exemple – garde sa stabilité grâce à ce qu’on appelle 
l’homéostasie, c’est-à-dire sa capacité à réguler tout changement dans 
des normes viables. C’est en quelque sorte l’équilibre du système, 
ce qui lui permet de toujours retrouver sa stabilité lorsqu’un change-
ment arrive. Le corps humain est un bel exemple d’homéostasie : 
lorsqu’une blessure apparaît, l’ensemble du système fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour rétablir l’équilibre (cicatriser, par exemple). 
De même, lorsqu’une épine rentre dans le système, celui-ci a une 
tendance naturelle à le rejeter pour assurer sa viabilité. L’homéostasie 
est ce qui garantit qu’un système reste équilibré. Elle se construit par 
rapport à une problématique particulière que l’ensemble du système 
cherche à résoudre. Ainsi, lorsque survient une difficulté qui réactive 
cette problématique, le système a tendance à l’éradiquer, un peu 
comme un bouc émissaire de l’ensemble de ses problèmes. C’est cette 
structure systémique de l’entreprise qui va être la trame de la réussite 
ou de l’échec de votre prise de fonction, selon que vous réussirez 
à prendre le temps de vous faire accepter par ce nouveau système ou 
que vous le bousculerez tellement que celui-ci vous rejettera.

La durée de la période probatoire

Disposons-nous vraiment de cent jours pour analyser « tranquillement » 
notre nouvel environnement « sans presque rien faire » ? C’est en tout 
cas la question concrète posée par nombre de personnes en prise de 
fonction.
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Dans les faits, la réponse dépend non seulement du contexte de la 
prise de fonction (taille de l’entreprise, durée de la mission confiée, 
secteur d’activité particulier), mais aussi de votre séniorité et de la 
rapidité avec laquelle vous devez avoir un impact. Ainsi, vous devrez 
certainement faire bouger les lignes beaucoup plus rapidement si vous 
rentrez dans une PME, dans une entreprise en retournement ou sur 
certains secteurs particulièrement réactifs.

A contrario, plus votre niveau de séniorité est élevé et/ou plus vous 
avez un poste généraliste, plus cette durée d’observation se rapprochera 
des trois mois, voire plus. Comme nous le verrons, la clé du tempo à 
donner à votre prise de fonction réside avant tout dans votre relation 
avec votre n+1. Rencontrez-le donc régulièrement afin de définir puis 
valider avec lui les étapes des premières semaines.

Car une prise de fonction est aussi et surtout une affaire de personnes, 
de relationnel, de « fit » (compatibilité, harmonie) comme disent les 
Anglo-saxons. Il faut aussi que vous « apprivoisiez » vos nouveaux 
collègues, et cela prend du temps. Alors bien sûr, il faut déclencher 
dès les cent premiers jours quelques actions opérationnelles (nous y 
reviendrons), mais souvenez-vous que votre entourage, les personnes 
avec qui vous travaillez, aura besoin de cette première phase d’écoute 
et d’observation pour pouvoir vous accepter, pour vous permettre de 
rentrer dans leur monde.

Le risque d’auto-sabotage

Une prise de fonction est toujours risquée car, par définition, vous 
prenez de nouvelles fonctions qui n’existaient pas ou étaient rem-
plies par une autre personne. Il vous faut donc bien comprendre puis 
maîtriser votre nouvel environnement, ce que nous verrons en détail 
un peu plus loin.


