
Pour mieux préparer le rebond : Le Collège du 

Président offre gracieusement, aux patrons de PME, 

leur propre Comité Consultatif Stratégique 

 

Alors que le confinement a déjà coûté 6 points de PIB à la France (source) et 

qu'une vague de faillites se profile (source), les entreprises françaises sont 
confrontées à une onde de choc sans précédent. 

Selon l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), elles ont déjà 
perdu environ 40 milliards d'euros durant les 8 semaines de fermeture avant le 
déconfinement progressif (source). 

Et aujourd'hui, elles doivent réussir le challenge de se réinventer alors que les 

mesures de distanciation physique sont appelées à durer et que le carnet de 
commandes reste peu rempli pour la plupart. 22% d'entre elles prévoient d'ailleurs 
de licencier dans les mois à venir (source). 

Dans ce contexte, quelles décisions prendre pour créer une dynamique positive et 
préparer le rebond post-crise sanitaire ? 

Parce qu'il y aura un avant et un après, il y a donc urgence pour les PME françaises 

à trouver de nouvelles idées et repenser leur avenir. Or plus que jamais, les 
dirigeants se sentent isolés face à ces choix déterminants qui peuvent avoir de 
lourdes conséquences sur la survie de leur entreprise et sur tout l'écosystème qui 
s'y rattache (collaborateurs, sous-traitants, fournisseurs...). 

Dans ce contexte, et dans un esprit de solidarité, le Collège du Président met 
gracieusement son dispositif de Comités Consultatifs Stratégiques au service des 
patrons de PME.  

Ceux-ci auront ainsi la possibilité d'échanger au sein d’un petit Comité dédié et de 
réfléchir confidentiellement ensemble, sur le repositionnement stratégique de leur 
entreprise à l’issue de cette crise sans précédent. 
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Un "Collectif d'expériences" pour rebondir et réussir dans le "monde 
d'après" 

Le Collège du Président est un concept inspiré d’un modèle qui a fait ses preuves 
dans le monde anglo-saxon (« Strategic Advisory Board ») et en Allemagne (« Beirat 
»). L'idée est de permettre aux dirigeants de se faire inspirer et challenger par des 
personnalités extérieures à l'entreprise. 

Dans cette période particulièrement difficile, Le Collège du Président propose 
gratuitement au dirigeant de : 

1) Sélectionner avec lui, les 3 Conseillers de haut niveau qui formeront leur 
Comité Consultatif Stratégique, parmi la communauté de plus de 200 hommes et 
femmes, administrateurs, chefs (ou ex-chefs) d’entreprise, Conseillers-membres du 
président. 

2)  Mettre sur pied ce ''Collectif d’expériences'', l’organiser et le lancer dans 
l’urgence, donc pour l’instant en distanciel. 

3) Réunir, autour de lui, ce cercle de réflexion agile sur 3 séances gratuites de 3 
heures chacune, déployées sur 3 à 4 mois, sans engagement pour la suite. 

Fort de son expérience de 36 ans à la tête de TRANSEARCH, groupe de chasseurs de 
têtes qu’il a créé en 1982 (60 bureaux sur 5 continents), Alain Tanugi, fondateur du 
Collège du Président, déclare : « Grâce à des regards croisés, ce “collectif 
d’expériences” permet au chef d'entreprise de réduire les biais cognitifs et les 
risques, de prendre les bons virages et de favoriser de meilleures prises de 
décisions par le chef d’entreprise en toute autonomie. Le Comité Consultatif 
stratégique ne décide pas et ne cherche pas à vendre des missions ; il est là pour 
rompre la solitude du dirigeant, l’inspirer et le challenger ». 

Des avantages stratégiques avérés 

• Des réunions adaptées au planning du dirigeant, 
• Des conseillers choisis parmi une présélection de personnalités composée 

d’hommes et de femmes de haut niveau les plus adaptés et n’ayant aucun 
conflit d’intérêt, 

• Une totale liberté pour le chef d'entreprise dans ses prises de décision (ce 
n'est pas un conseil d'administration), 

• Une garantie de confidentialité (NDA-secret des débats), 
• Un cercle de réflexion agile dédié et 100% indépendant, 
• La présence d'un conseiller-facilitateur qui se charge d'animer les débats 

pour permettre au chef d'entreprise de se concentrer sur l'apport de ses 3 
conseillers, véritables "sparring partners". 

https://www.lecollegedupresident.com/#video


 A propos d'Alain TANUGI, le fondateur 

 

Diplômé d’HEC, Alain TANUGI fonde, en avril 1982, TRANSEARCH, marque 
internationale d’Executive Search qu’il a développée jusqu'en 2018 depuis sur tous 
les continents (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. 

Focalisé à partir de 2003 sur la constitution et le fonctionnement des « Boards » au 
plan international, il a aussi fondé France Mentor, association dont l’objectif est la 
promotion du mentorat de dirigeants et de hauts potentiels, au travers d’un « think 
tank » porté sur les sujets de la transmission de l‘expérience et du « faire grandir » 
(différent du « coaching »). 

Classé par Bloomberg Business Week parmi les cent meilleurs chasseurs de têtes 
dans le monde, Alain est membre actif, depuis sa création, de l’Institut Français 
des Administrateurs (IFA). 

Également membre du Mouvement ETHIC et du Centre de Recherche sur les 
Entreprises Familiales & Entrepreneuriales (Crefe), au conseil scientifique duquel il 
siège. Il a fondé Le Collège du Président en 2018. 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/lecollegedupresident.pdf 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/alaintanugi/ 
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