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POUR DÉCOUVRIR LE CONCEPT EN 90 SECONDES

VOIR LA VIDÉO

https://www.lecollegedupresident.com/#video
https://www.lecollegedupresident.com/#video
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Le Collège du Président vient d’adopter 
le statut de « Société à raison d’être », créé 
en 2019 par la loi PACTE pour permettre 
à l’entreprise de définir sa responsabilité 
sociale en tenant compte de toutes les parties 
prenantes. Nous serons même probablement, 
bientôt, une « Société à mission » puisque nous 
associerons à la recherche de performance 
économique du Collège du Président une 
véritable finalité d’intérêt collectif.

Ces deux concepts sont en effet pleinement 
compatibles avec notre philosophie et notre 
affectio societatis. Nous avons une vocation 
forte : être au service de l’économie française 
en contribuant à la croissance de ses PME.

Les chefs ou ex-chefs d’entreprises et les 
administrateurs expérimentés qui nous ont 
rejoints dans cette belle aventure veulent 
tous accompagner le dirigeant, dans un 
esprit bienveillant et constructif, pour l’aider à 
prendre les meilleures décisions stratégiques. 
Briser la solitude de l’entrepreneur, c’est agir 
concrètement pour l’aider à avancer et avoir 
un impact positif sur l’économie française.

La puissance du collectif, quand elle est 

motivée par une dimension solidaire, est 
illimitée ! Nous voulons apporter une prise de 
recul salutaire, un petit pas de côté qui change 
tout, grâce à la richesse de regards croisés.

Actuellement, combien de chefs d’entreprise 
se contentent de traiter les problèmes 
de manière rétrospective, faute d’avoir 
su les anticiper ? Combien « oublient » de 
consacrer du temps aux sujets d’évaluation 
et d’anticipation stratégiques sur leurs 
marchés ? Quand a été la dernière fois où, 
au sortir d’une réunion, ils ont été satisfaits 
au-delà de leurs attentes en matière de 
prospective stratégique ? Combien de fois 
ont-ils pu bénéficier, dans la durée, du regard 
d’un comité de pairs expérimentés dédié à 
leur entreprise indépendants et pourtant bien 
imprégnés de leur culture ?

Il est grand temps de changer la donne et 
d’oser une autre approche du métier de chef 
d’entreprise ! Ce dernier doit garder sa liberté 
mais avancer en étant bien épaulé et conseillé 
pour prendre plus facilement les meilleures 
décisions.

ÉDITO

Alain Tanugi, fondateur
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Un collectif d’expériences pour échanger et prendre 
les bonnes décisions stratégiques

P A R T I E  1
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Et si prendre les bonnes 
décisions était enfin à la portée 
de tous les chefs d’entreprise ?

Seulement 1 patron de PME/ETI sur 4 s’estime entouré*.
* Très entourés (11%), un peu entourés (15% - source : étude Bpifrance, Le Lab 
2016) dans sa réflexion comme dans ses prises de décisions stratégiques.

Pourtant, malgré cet isolement, ils sont sans cesse confrontés à 
des défis qui vont avoir un impact significatif sur l’avenir de leur 
entreprise et, par ricochet, sur celui de tout un écosystème : leurs 
collaborateurs, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, le tissu 
économique local…

Ils doivent en même temps :

• Réagir à des menaces stratégiques et à de nouvelles 
opportunités ;

• Faire face à des ruptures et à des risques nouveaux ;

• Garantir la pérennité de leur entreprise ;

• Faire évoluer l’actionnariat (entrée de nouveaux investisseurs, 
transition générationnelle pour les entreprises à capital 
familial…).

Dans ce contexte, le Collège du Président représente 
un excellent tremplin pour continuer à avancer 
dans de bonnes conditions. En proposant aux chefs 
d’entreprise l’appui d’un comité consultatif stratégique, 
il démocratise l’accès à :

• Une écoute et un challenge constructif ;

• Une force, pleinement indépendante, de proposition 
de nouvelles approches ;

• Une prise de recul pour aider le chef d’entreprise à 
prendre les meilleures décisions ;

• Des relations et des contacts complémentaires pour 
élargir ses réseaux et ouvrir de nouvelles portes ;

• Une identification et un traitement des risques ;

• Des compétences spécifiques et complémentaires : 
marchés, concurrence, innovation, développement 
commercial, international, transformation numérique, 
rapprochements, transmission, gestion des talents, 
virages stratégiques…
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Le comité consultatif est constitué, en 
général, de 3 personnes (H/F) expérimentées 
que le chef d’entreprise choisit avec le 
Collège du Président, afin de pouvoir 
échanger en toute indépendance et en toute 
confidentialité, dans un esprit de mentorat 
collectif.

Afin d’en faciliter le fonctionnement, le comité 
consultatif inclut, parmi les 3 Conseillers, un 
Conseiller-facilitateur.

Comment ça marche ?
PREMIER CONTACT

Le chef d’entreprise rencontre la direction du Collège du Président pour lui exposer 
l’historique et les enjeux de son entreprise, ses besoins et ses attentes. Ensemble, ils 
définissent le profil idéal des membres de son comité consultatif. À l’issue de cette 
première rencontre, si son intérêt se confirme, le process se poursuit.

SÉLECTION DES PROFILS
Sous quelques jours, sous la houlette de son animateur, ancien chasseur de têtes 
international, le Collège lui propose une sélection de profils et l’aide à choisir les 
plus adaptés.

CHOIX DES MEMBRES
Il rencontre les membres pressentis pour finaliser son choix sur la composition du 
comité qui sera constitué.

MISE À BORD
Le processus de mise à bord est organisé pour que les membres du comité cernent 
rapidement la réalité de l’entreprise et ses enjeux.

PREMIÈRE SÉANCE D’ESSAI GRACIEUSE
Une première séance sans engagement est fixée avec les 3 Conseillers choisis, parmi 
lesquels un Conseiller-facilitateur.

VALIDATION
Si cette première réunion l’a convaincu de son utilité, il poursuit son engagement 
pour un an (renouvelable). Si tel n’est pas le cas, le comité consultatif est dissout.

RÉUNIONS TRIMESTRIELLES (EN FORMULE STANDARD)
Par la suite, des réunions trimestrielles, idéalement hors des murs de l’entreprise, 
sont organisées conjointement avec l’aide du Conseiller-facilitateur.

POINTS INFORMELS
Ces réunions peuvent éventuellement être complétées à la demande du dirigeant par 
des points informels avec des membres spécifiques du comité, ou par des apports 
d’expérience ponctuels fournis pas d’autres membres du Collège du Président.

1

2
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Faire appel au comité consultatif est très simple :
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Une garantie d’efficacité grâce 
au Conseiller-facilitateur

Le Conseiller-facilitateur est un personnage-clé du comité 
consultatif. Il/Elle va s’assurer de la bonne gestion des réunions 
pour une efficacité optimale.

Il/elle agit à différents niveaux en :

• Assurant l’interface entre le chef d’entreprise, la direction du 
Collège du Président et chaque membre du comité consultatif 
concerné.

• Veillant à ce que la communication soit efficace et fluide 
pendant la durée du contrat.

• Organisant un premier entretien avec le chef d’entreprise, au 
début du contrat.

• Planifiant les réunions trimestrielles du comité consultatif et 
l’ordre du jour avec le chef d’entreprise. Il/Elle veille à ce que 
ces réunions aient lieu hors des murs de l’entreprise.

• Mettant en place des réunions complémentaires, à la demande 
du chef d’entreprise.

• Animant l’ensemble de ces réunions.
• S’assurant que les documents préparatoires sont bien envoyés 

au moins une semaine avant les réunions. Il/Elle énonce 
clairement ce qu’il/elle attend de la réunion.

• Gérant les temps de parole en réunion, en animant les 
discussions et en veillant à faire respecter la durée prévue pour 
la réunion.

• Rédigeant, après chaque réunion et sous un délai de 10 jours, 
un compte-rendu présentant clairement la synthèse des 
débats.

• Partageant ce compte-rendu, après approbation du chef 
d’entreprise, avec les membres du comité consultatif concerné. 
Le Conseiller-facilitateur veille aussi à en faire respecter la 
stricte confidentialité.
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Le Collège du Président pour booster la 
réussite grâce à la puissance du collectif

P A R T I E  2
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Une communauté de 200 
dirigeants, ex-dirigeants et 
administrateurs expérimentés

Le Collège du Président fédère une communauté d’hommes 
et femmes aux profils complémentaires, choisis pour leur 
expérience et leur personnalité.

Il a été créé avec un objectif : permettre à chaque chef d’entreprise 
de se faire régulièrement inspirer et challenger, de façon 
constructive, par un comité consultatif stratégique de haut niveau 
constitué sur-mesure. Cet accompagnement personnalisé va ainsi 
leur permettre de mieux décider en distinguant la dimension 
stratégique de la dimension opérationnelle.

Équivalent français de l’Advisory Board anglo-saxon et du Beirat 
allemand, facteur de succès de nombreuses entreprises du 
Mittelstand, le comité consultatif stratégique constitue un cercle 
de réflexion stratégique agile et complémentaire.

Il est composé généralement de 3 Conseillers dédiés qui 
interviennent en parallèle des instances exécutives et des 
gouvernances de l’entreprise. Ils ne jouent ni le rôle de 
consultants, ni celui d’experts. Ces dirigeants, ex-dirigeants 
et administrateurs expérimentés sont là pour aider les chefs 
d’entreprise en leur donnant des idées et des pistes de réflexion, 
en les challengeant et en les accompagnant dans la recherche 
de réponses à leurs questions, lors d’échanges réguliers et 
confidentiels.

« Grâce à des regards croisés, ce « collectif d’expériences » 
renforce l’intelligence collective pour favoriser une 
meilleure prise de décision en toute autonomie. »

ALAIN TANUGI, LE FONDATEUR DU COLLÈGE DU PRÉSIDENT

Le comité consultatif stratégique laisse en effet une totale liberté 
au chef d’entreprise, il ne décide rien et ne se substitue pas à lui. 
Il n’a d’ailleurs ni statut légal ni responsabilité fiduciaire.

Ses interventions sont particulièrement adaptées :

• Pour pallier la solitude du chef d’entreprise face aux décisions 
à caractère stratégique, financier ou de gouvernance qui 
engagent l’avenir de sa société.

• Pour compléter les instances de gouvernance légale et 
exécutive de l’entreprise.

• Pour les entreprises familiales (et en particulier les SAS) faisant 
face à un changement de génération soit à la direction, soit 
dans l’actionnariat et la gouvernance.

• Pour les entreprises récemment redressées ou rachetées 
et dont le chef d’entreprise ressent le besoin d’un soutien 
expérimenté et bienveillant pour l’accompagner dans la phase 
de redéploiement.
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Les avantages clés du Collège 
du Président

Les chefs d’entreprise sont automatiquement gagnants en faisant 
appel au Comité Consultatif. Il n’y a aucun risque :

Le rythme des réunions est adapté à leur planning surchargé : 
en formule standard, il suffit de 4 demi-journées par an (une 
réunion par trimestre) pour bénéficier des apports significatifs 
du comité consultatif.

Ils sont libres de choisir leurs 3 Conseillers, parmi une 
présélection de personnalités composée d’hommes et de femmes 
les plus adaptés et n’ayant aucun conflit d’intérêt.

Ils gardent une totale autonomie dans la prise de décision, 
le rôle du comité consultatif étant simplement d’inspirer et de 
challenger.

Ils restent propriétaires de toutes les notes et comptes-rendus. 
Le secret des débats est total.

Ils profitent de regards extérieurs et croisés pour échapper à 
leurs propres et inévitables biais cognitifs, prendre du recul et 
éventuellement remettre en cause certaines idées.

Ils n’ont pas besoin d’animer les débats, c’est le Conseiller-
facilitateur qui s’en charge. Ils peuvent donc rester disponibles à 
100 % pendant les réunions.

Le comité consultatif est totalement indépendant puisqu’il 
n’a aucune responsabilité fiduciaire. Il n’a pas besoin non plus 
d’entrer dans les détails formels. Il ne fait donc pas doublon avec 
le conseil d’administration et intervient toujours avec un objectif 
en pleine cohérence avec l’intérêt social.

Les Conseillers consacrent beaucoup de temps au dirigeant, afin 
de l’aider à faire évoluer son entreprise, ce que ne peuvent pas 
faire les associations de chefs d’entreprise.

L’investissement, que représente l’indemnisation raisonnable des 
Conseillers et du Collège du Président, est vite amorti par la qualité 
des membres du comité et par leur contribution, permettant au 
chef d’entreprise de prendre de meilleures décisions stratégiques. 
De plus, comme les Conseillers n’interviennent pas en qualité de 
consultants, ils ne cherchent pas à vendre du temps à la hauteur 
de leur niveau de compétences. Le montant de l’indemnisation 
forfaitaire reste adapté à la taille de l’entreprise.

Faire appel au Collège du Président, c’est aussi rejoindre une 
communauté et pouvoir, si on le souhaite, se faire évaluer dans la 
perspective de pouvoir participer soi-même au comité consultatif 
d’un autre chef d’entreprise en qualité de Conseiller.
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Le Collège du Président est né de la volonté d’Alain Tanugi 
d’apporter, aux chefs d’entreprise et au tissu économique 
français, des facteurs de progrès et d’efficience.

L’idée de ce dispositif innovant est aussi le fruit de son parcours, 
riche en expériences multiples.

Diplômé d’HEC (promotion Tocqueville) il fonde, en avril 1982, 
TRANSEARCH, marque internationale d’Executive Search qu’il 
développe depuis sur tous les continents (avec près de 60 
bureaux). Alain en exerce la direction générale au niveau mondial, 
de sa création jusqu’en avril 2017, ainsi que la présidence du 
conseil d’administration de mai 1990 à décembre 2018. 

Depuis 1990, TRANSEARCH a toujours été positionné entre la 
8ème et la 12ème place du « Top Ten » mondial de sa profession, 
malgré une réelle faiblesse sur son plus gros marché potentiel : 
les USA. Pour Alain, ne pas avoir réussi ce développement est 
sans doute son plus gros échec professionnel.

Dès 2003 et pendant 15 ans, il se focalise sur le domaine « Board 
Services » en animant une practice mondiale, en parallèle de ses 
fonctions de management. Il fait notamment figure de pionnier 
lorsqu’il met au point les principes d’une évaluation à 360° 
de la contribution des administrateurs ainsi qu’une méthode 
d’évaluation du fonctionnement des « Boards ».

La genèse d’un concept novateur

« J’ai participé, de près ou de loin, à des recrutements 
d’administrateurs partout dans le monde. Sur une 
moyenne d’environ 2200 missions de recrutements d’« 
Executives (C-suite) », menées par TRANSEARCH chaque 
année, la part de la Practice « Board Services » est 
passée en 15 ans d’à peine 1% à près de 8%. Un volume 
qui rivalise avec celui des autres grands acteurs du 
secteur ! »

ALAIN TANUGI,  CLASSÉ PAR BLOOMBERG BUSINESS 
WEEK PARMI LES CENT MEILLEURS PROFESSIONNELS DU 
SECTEUR DANS LE MONDE

Ensuite, il y a le rôle qu’il a joué au sein de l’IFA. 

Il rejoint parallèlement l’Institut Français des Administrateurs 
(IFA) dans les mois qui ont suivi sa création, il y a plus de 15 ans, 
et il en est toujours membre aujourd’hui. Alain joue un rôle actif, 
voire moteur, au sein du noyau dur qui prépare, met au point 
et lance la certification d’administrateur IFA/SciencesPo. Il est 
alors chargé par l’IFA d’élaborer un programme de mentorat des 
certifiés.

Enfin, il y a la création de France Mentor, l’Institut Français du 
Mentorat. Lancée en 2012, cette association, qu’il a fondée, a pour 
objectif la promotion du mentorat de hauts potentiels, d’exécutifs 
et de chefs d’entreprise au travers d’un « think tank » » formé de 
personnalités fortement portées sur les sujets de la transmission 
de l’expérience et du « faire grandir » (en se différenciant 
clairement du « coaching »).

Il met ainsi en place une méthodologie complète d’ingénierie du 
mentorat interne pour les entreprises.

Depuis fin 2018, Alain se consacre au Collège du Président.
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.lecollegedupresident.com/

  https://www.linkedin.com/company/14056887/admin/

 Alain Tanugi :  https://www.linkedin.com/in/alaintanugi/

Contact presse

Alain Tanugi

 Tél : +33 6 11 73 44 88

E-mail: alain.tanugi@lecollegedupresident.com
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