Courrier :
REXAM

DES DIRIGEANTS ARTS & MĒTIERS
POUR PILOTER VOS CHANGEMENTS

Société des Ingénieurs Arts & Métiers
9 bis, avenue d’Iéna
75783 Paris Cedex 16

QUI SOMMES-NOUS ?
Le REXAM est une association de dirigeants issus de
l’Industrie, du Service et du Conseil qui sont tous ingénieurs
Arts & Métiers expérimentés et indépendants.

Communication d’offres :
rexam@soce.fr

La diversité de leur expérience professionnelle, leur démarche
pragmatique, leur capacité d’ingénieurs à mettre en œuvre
des solutions concrètes leur permettent d’intervenir dans des
domaines les plus variés dans l’Industrie, les Services et
l’Ingénierie.
Chaque membre du REXAM garantit son engagement à
atteindre les objectifs visés, dans le respect de notre charte
éthique.
Il s’appuie sur l’expérience de l’ensemble des associés pour
appréhender rapidement la situation, définir les enjeux,
mobiliser les équipes de l’entreprise et mettre en œuvre les
actions afin de réussir la mutation envisagée.

QUAND
RECOURIR
TRANSITION ?

AU

MANAGEMENT

DE

Vous êtes dans une situation de mutation nécessitant un
engagement sans faille et de fortes compétences, pour une
période transitoire :
 Repositionnement ou développement stratégique
et commercial
 Gestion d’une situation de retournement ou de retour
à l’équilibre
 Amélioration de la performance
 Restructuration

en

vue

de

cession

ou

suite

à

acquisition
 Conduite de Projet Stratégique Complexe
 Remplacement d’un cadre dirigeant dans un délai
très court

 Choix de la compétence la mieux adaptée à la
problématique posée, parmi les associés
 Culture du résultat des Ingénieurs Arts & Métiers
 Réseau de compétences : le manager en mission
bénéficie, à son initiative, des conseils et de l’appui des
autres

membres

ayant

des

compétences

complémentaires
 Maîtrise des coûts d’intervention, la structure REXAM

Le manager de transition, intégré à l’organisation
de l’entreprise, met en œuvre le plan d’action
retenu.

LES ATOUTS DU REXAM

ne génère aucun coût à la charge du client
 Confidentialité et déontologie, grâce à la charte
éthique à laquelle adhèrent tous les managers du REXAM

