création www.arcanestudio.fr

CE QU’ILS EN PENSENT

Psychologue du Travail - Audit Risques Psychosociaux

Le fait d’avoir travaillé avec Tim-Partner en pleine gestion
de crise, cela a complètement changé ma vision négative
des Managers de Transition...

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
REDRESSEMENT
DÉVELOPPEMENT
RESTRUCTURATION

Membre du Comité de Direction

Merci pour ton engagement total et sache que j’ai particulièrement
apprécié ton pragmatisme, ta clairvoyance à toute épreuve,
ta capacité d’analyse et ta transparence
dédiés à l’intérêt de l’entreprise et des salariés...
Directeur Général Adjoint - Région Poitou Charente

Je vous remercie pour votre action en Charente pour essayer
de sauver les papeteries. Votre action tout au long de ces mois
a été déterminante y compris dans les tous derniers jours.
J’ai beaucoup apprécié travailler avec vous
et de façon transparente...
Louerunmanager.com - Thibault de Lisle : le Mec plus ultra

Quand ça chauffe, il y a Thibault, manager à louer
depuis 20 ans, un pro parmi les pros !

30, rue Saint Lazare
75009 PARIS

Tél. : +33 (0)6 75 82 14 57
contact@tim-partner.fr

www.tim-partner.fr



Essayons Ensemble
le Management de Transition

www.tim-partner.fr

“ LA SITUATION
DE VOTRE ENTREPRISE
APPELLE CHANGEMENT
OU OPTIMISATION “

MANAGEMENT








Valorisation de la direction
générale
Direction opérationnelle et
Aide à l’organisation

REDRESSEMENT


Remotivation des équipes
Travail avec les partenaires
sociaux





Vous êtes seul, face à une difficulté

Vous devez attendre la solution pérenne
Vous ne pouvez pas recruter immédiatement



Conception et mise en œuvre
de plan de redressement
Négociation avec
les banques, les créanciers
Mise sous contrôle de
la trésorerie
Rétablissement des marges

“ REJOIGNEZ LES ENTREPRISES
QUI ONT OSÉ LE MANAGEMENT
DE TRANSITION “

Vous redoutez la cessation de paiement
DÉVELOPPEMENT

Vous avez un projet mais pas les fonds suffisants


Vous souhaitez être accompagné
par un regard extérieur

Conception d’organisation
adaptée



Mise à disposition d’un réseau



Elaboration business plan



Recherche investisseurs et
financements

RESTRUCTURATION






Face à des situations d’urgence, il s’agit d’être
réactif et efficace



Accompagnement entreprises
en difficulté
Teaser et Due diligence
Transfert activité et fermeture
de site
Plan social

