COMMUNIQUE DE PRESSE

Ressources Transition certifié Bureau Véritas

Paris, le 3 décembre 2018 --- Le cabinet de Management de transition, Ressources Transition annonce sa
certification par Bureau Véritas Certification. Le cabinet, ainsi que les modalités qu’il met en œuvre, ont été
évaluées et jugées conformes aux caractéristiques énoncées dans le référentiel Management de transition.
Le référentiel Management de transition (RE/FNMT/13 Version 1 du 29/03/13) prend en compte les
caractéristiques suivantes :
1. Respect de la déontologie et de l’éthique de la profession
2. Les processus garantissant la compétence des intervenants
3. Le strict respect de la législation du travail
4. La formalisation contractuelle claire et adaptée des relations entre les parties
5. Un déroulement personnalisé de la prestation de service
6. Un suivi de la qualité de service par la prise en compte de la satisfaction du client
« C’est avec une grande fierté que Ressources Transition se voit attribuer la Certification Bureau Véritas. En
tant que membre de la FNMT1, l’exigence de qualité, de déontologie et d’éthique conditionne l’exercice de
cette profession passionnante ! » explique François-Michel COIRAULT, Directeur de Ressources Transition.
« Cette certification récompense également le travail et l’engagement quotidien de nos équipes auprès de nos
clients et managers grâce à une méthodologie éprouvée. » ajoute-t-il.
À propos de Ressources Transition
Créé en février 2014, Ressources Transition (www.ressourcestransition.fr) est un cabinet dédié à la recherche de Managers de
transition. Ces derniers, profils hautement qualifiés travaillant de manière indépendante, interviennent pour des missions ponctuelles
dans le cadre d’urgence managériale, de fort développement, de restructuration ou de gestion de crise. Ressources Transition est un
cabinet du Groupe Fed, premier groupe français indépendant en recrutement temporaire et permanent spécialisé.
À propos du Groupe Fed
Créé en 2001, le Groupe Fed (www.groupefed.fr) est le premier groupe français indépendant en recrutement temporaire et permanent
spécialisé à travers douze marques : Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office,
Fed Business, Fed Construction, Fed Ingénierie, Fed Santé, Fed IT et Ressources Transition. Plus de 2,5 millions de personnes ont
recherché un poste sur les sites du Groupe Fed en 2016. Fondé par, Alexandre Tamagnaud, le Groupe Fed compte 11 Associés :
Alexandre Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury de Vorges, Hervé Savy, Mathieu Blaie, Ian De Bondt, Romain Devrièse, Karine Favreau,
Béatrice Garrigue, Céline Jamain, et William Naccache. Le Groupe Fed a réalisé un chiffre d’affaires de 76,1 M€ en 2017. Il emploie près
de 250 collaborateurs répartis dans 14 bureaux en France : Paris-Astorg, Paris-La Boétie, Versailles, Saint-Denis, Massy, Lognes, Nantes,
Rennes, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Strasbourg et Bordeaux. Le Groupe Fed est également présent à l’étranger à travers
Fed Finance Canada (Montréal) depuis 2015, Fed Finance Suisse (Genève) depuis 2016 et Fed Africa Côte d’Ivoire (Abidjan) depuis 2017.
Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l’ONU. En 2017, le Groupe Fed obtient le label
« HappyAtWork ».
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