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Pourquoi recourir à un cadre externalisé à temps partagé ?
Cela permet à une entreprise d’intégrer un cadre sur une durée correspondant à son besoin
(1 mois, 6 mois, 1 an), avec des interventions généralement hebdomadaires d’1/2 journée,
1 ou 2 jours selon ses besoins.
Sous la forme d’un contrat de prestation de service dont la durée est modulable et qui
peut être renouvelé autant que de besoin.
Les missions sont 100% opérationnelles. L’objectif est de prendre en charge la fonction
d’un cadre dans l’entreprise en pleine immersion.
Nous couvrons les métiers suivants :
• Direction Commerciale,
• Direction des Ressources Humaines,
• Direction Générale,
• Direction Administrative et Financière,
• Direction Marketing Digitale,
• Direction Développement et Stratégie de Franchise.

Le Temps Partagé : nouveau modèle d’organisation des
entreprises
Les entreprises qui nous sollicitent de plus en plus :
- Les TPE et petites entreprises : parce que les missions sont adaptées à leurs besoins et à leurs
moyens , c’est la seule possibilité pour ces entreprises d’intégrer des cadres sur le long terme.
- Les PME : dans la phase de relance économique actuelle, beaucoup de PME s’adressent à nous
pour intégrer non pas un cadre, mais une équipe de cadres, pour des missions annuelles, ce qui a un
effet boost important. Et ﬁnancièrement, le budget d’une équipe de 3 cadres à Temps Partagé
équivaut au coût d’un salarié cadre chargé.
- Les grandes PME et ETI : dans le cadre de missions de management de transition ou de
transformation stratégique, qu’elles préfèrent gérer sur un temps plus long, avec des interventions
de 2 à 3 jours hebdomadaire.
Nous intervenons donc auprès de toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles et
leurs secteurs d’activité.
Les constats sont immédiats :
- Une amélioration des performances de l’entreprise à court terme,
- Une ﬂexibilité plus forte de l’entreprise et une meilleure capacité à s’adapter à son marché,
- Plus de compétences cadres = un dirigeant plus performant et plus serein,
- Un coût des missions maîtrisé, car elles sont toutes calibrées en fonction des besoins de
l’entreprise.
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Une relation au travail qui évolue pour les cadres :
un mouvement sociétal déjà en marche
Beaucoup de cadres font le choix de continuer leur métier différemment ; en devenant
indépendant adossé à un réseau comme le nôtre.
On peut considérer qu’il y a aujourd’hui un mouvement sociétal qui amène beaucoup de cadres
« quadra » à gérer leur situation professionnelle différemment :
- une recherche de plus d’équilibre familial,
- la recherche d’une stabilité autour de son lieu de vie,
- donner plus de sens à son travail,
- une recherche de plus de liberté.
En somme, on arrête avec la priorité absolue pour le travail et la carrière !
La recherche de réussite s’inscrit dorénavant plus dans l’épanouissement familial que dans une
réussite professionnelle effrénée.

Le bénéﬁce majeur :

Garder une totale agilité pour
être performant sur son marché.

Historique

Créée en 2008 à Toulouse
La première agence Bras Droit des Dirigeants se développe assez rapidement autour d’un
concept innovant et très opérationnel : accompagner les dirigeants de TPE/PME dans leur
développement commercial avec pour objectif d’apporter des résultats concrets, et de préférence à
court terme. Le concept de Direction Commerciale Externalisée se formalise,
au lieu de conseiller, nous prenons en charge directement, et en totale immersion la mission
de Directeur Commercial de l’entreprise, à temps partagé selon leurs besoins.
Dès le démarrage de cette première agence, et pour totalement se différencier de la concurrence,
nous créons la marque “Bras Droit des Dirigeants”. Notre objectif : développer
une approche avec des process spéciﬁques, créer des outils dédiés, développer une image
forte avec des outils de communication percutants. Notre démarche vise à professionnaliser
et formaliser ce nouveau métier : l’externalisation des fonctions de cadre.

2013

Lancement du réseau Direction Commerciale en franchise.

2016

Développement du réseau ;
Direction des Ressources Humaines.

2017

Ouverture d’une agence à Barcelone sous la marque "La Mano Derecha" ;
Création du réseau Direction Générale.

2018

Le réseau fête ses 10 ans avec 34 agences direction commerciale ;
16 agences DRH et 10 agences Direction Générale ;
4 agences La Mano Derecha à Barcelone.

2019

Ouverture de l'agence de Paris ;
Création de la 1ére Franchise Régionale ;
Création du réseau Direction Administrative et Financière (DAF) ;
Diffusion de la 1ère campagne nationale TV et radio.

2020

Création du réseau Marketing Digital ;
Projet de Master Franchise à l’international ;
Création du réseau Stratégie et Développement de Franchise ;
6 Franchisés régionaux.

2021

Positionnement sur le marché du management de transition ;
Jury des Trophées PME RMC.

2022

Accélération du réseau ;
Création et lancement d'une chaine de podcast : Temps Partagé.

Notre concept

Des cadres cadres externalisés à Temps Partagé :
Notre concept est construit autour de 3 fondamentaux :
• Des missions « à temps partagé » : des interventions généralement hebdomadaires,
à raison d’une ½ journée, une journée hebdo ou plus, ce qui permet d’adapter nos missions
aux besoins et aux moyens de l’entreprise, dans le cadre de contrats de 3, 6, 12 mois ou plus.
• Des cadres « externalisés » : pas de contrat salarié, mais un contrat de prestations
de services entre le cadre et l’entreprise.
• Des missions très opérationnelles (ni du conseil, ni du coaching, ni de la formation).
Les cadres qui vont intervenir dans l’entreprise comme s’ils étaient salariés avec de réelles
fonctions, objectifs et responsabilités.
C’est une véritable nouvelle organisation de l’entreprise avec des « contrats de missions »
souples et adaptables pour rendre les entreprises plus agiles et performantes :
• Pour les TPE : la seule façon d’intégrer des cadres sur le long terme.
• Pour les PME : pour le budget d’un cadre CDI temps plein, une entreprise peut intégrer
1, 2 ou 3 cadres à « Temps Partagé » et ainsi renforcer ses compétences cadres, son Comité
de Direction. Un excellent moyen pour booster ses performances et sa croissance.
• Pour les ETI et Groupes : pour des marchés sur lesquels la visibilité est limitée,
le « Temps Partagé » est une solution optimale pour construire des équipes cadres.
Les contrats sont souples.
Les expertises cadres peuvent être adaptées en fonction des besoins de l’entreprise.
Cela procure une agilité maximum pour l’entreprise.

Notre offre

Des cadres externalisés !
Dans une conjoncture complexe, nous accompagnons le dirigeant dans le développement
de son activité en prenant en charge les missions de directions stratégiques pour l’entreprise :

Les avantages :
Pour les TPE & petites PME

Pour les PME

Pour les ETI et groupes

Une expertise indispensable
pour son développement

Une équipe de cadres pour
améliorer les performances
de l’entreprise et accélérer
son développement

Une équipe de cadres à
Temps Partagé pour plus de
ﬂexibilité pour l’entreprise

Une ressource cadre durable
Un regard nouveau et
extérieur à l’entreprise
Pas de risque social
pour l’entreprise
Pas de risque ﬁnancier car
nous adaptons nos missions
à votre budget

Pour les Start-up
Des cadres experts
pour accompagner le dirigeant
dans le lancement de la start up
Une gestion de la croissance
bien maîtrisée
Pas de risque social pour l’entreprise
Pas de risque ﬁnancier car
nous adaptons nos missions
à votre budget

Un Comité de Direction
autour du dirigeant
Un regard nouveau et
extérieur à l’entreprise
Un budget « ressources
cadres » optimisé
pour l’entreprise
Une équipe de cadres
pour un coût équivalent à
un salarié cadre Temps plein

Une capacité à ajuster
en permanence les
compétences cadres
dont l’entreprise a besoin

Gérer la transformation
de l’entreprise avec
des cadres expérimentés
« Temps Partagé » plus souples
Appréhender le changement
avec des missions adaptées

Maillage territorial

1er réseau de cadres externalisés à temps partagé
en France et en Espagne !
Le réseau Bras Droit des Dirigeants c’est :
• Plus de 3000 références clients,
• Missions en cours dans 750 entreprises.
La croissance rapide du réseau montre une progression forte du réseau :
• En 2019 : 80 cadres dans le réseau,
• En 2020 : 110 cadres dans le réseau,
• En 2021 : objectifs de 140 cadres dans le réseau,
• En 2022 : objectifs de 180 cadres dans le réseau.
Les chiffres clés :
• 90% des missions sont reconduites (contrat initial de 6 mois),
• Durée moyenne = 18, 24 mois minimum,
• Taux de ﬁdélisation global (commande d’une nouvelle mission chaque année) = 80%,
• Répartition de nos clients : TPE 30 % - PME 60 % - ETI / Groupe 10 %.

Un réseau de franchisés

Nous avons fait le choix d’un contrat de franchise pour accompagner dans les meilleures
conditions le développement de chaque agence.

Exploitation de la marque et du concept en exclusivité
sur un territoire :
Chaque franchisé exploite la marque sur un territoire précis, en exclusivité. Ce qui lui permet
de développer de façon optimale sa dimension d’entrepreneur. Il est autonome, indépendant, maître
à bord dans son agence pour réaliser son projet professionnel.

Une formation initiale
Une formation initiale de 12 jours est dispensée au démarrage de l’agence :
• Notre offre, notre politique tarifaire,
• La méthode de vente Bras Droit des Dirigeants,
• Nos process de missions et pilotage,
• Nos outils “métiers” et progiciel (dont CRM),
• La méthode de prospection digitale,
• Nos trainings.

Un apport de savoir-faire prospection et mission
L’objectif est d’aider le franchisé pour signer LE premier contrat le plus rapidement possible
et accélérer la croissance de l’agence :
• Intégration sur le site internet Bras Droit des Dirigeants,
• Mise à disposition des outils de communication,
• Fichiers prospects,
• Plan d’actions réseaux sociaux,
• Newsletter,
• Accompagnement direct sur le terrain en prospection,
• Animation d’événementiels prospects.

Un plan d’accompagnement personnalisé
• Une présence régulière sur le terrain avec les franchisés,
• Une équipe à disposition des franchisés 5J/7,
• Un support pour la conception d’offre,
• Un support pour le pilotage des missions.

Un réseau de franchisés

Un plan de communication nationale média & réseaux sociaux
• Sponsoring sportif,
•Partenaires et Jury des Trophées PME RMC
• Une présence régulière sur les réseaux sociaux
• 2 campagnes médias par an (tv et radio)

,

• Présence régulière dans la presse économique : Forbes, La Tribune...

La dynamique d’un réseau
• Réunions réseau corporate mensuelles, en visioconférence,
• Réunions mensuelles par réseau d'expertise en visioconférence,
• Commissions thématiques,
• Apports d’expertises croisées dans le réseau,
• Séminaire annuel,
• Echanges individuels et collectifs,
• Partages d’expériences et de bonnes pratiques,
• Journal mensuel d’informations.

Le proﬁl des franchisés

Le proﬁl des franchisés : Des hommes et des femmes pouvant
se prévaloir d’une expérience de management opérationnel
de 10 années dans leur expertise métier :
• Directeur/Directrice Commercial(e),
• Directeur/Directrice des Ressources Humaines,
• Directeur/Directrice Général(e),
• Directeur/Directrice Administratif et Financier,
• Directeur/Directrice Marketing Digital,
• Direction Stratégie et Développement de Franchise.

Une forte dimension entrepreneuriale :
• Une envie d’entreprendre,
• De fortes aptitudes opérationnelles,
• La capacité à comprendre les problématiques de dirigeants et
soutenir un discours de bon niveau avec eux,
• Une bonne appréhension du fonctionnement global de l’entreprise,
• Un projet construit, une envie réﬂéchie,
• Une compétence managériale adaptée à la fonction,
• Une capacité d’adaptation très forte,
• Le goût du travail en équipe, en réseau,
• Une sécurité ﬁnancière personnelle garantissant votre sérénité.
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"Après 27 ans d’expériences couronnées par des postes de direction commerciale en tant que
salarié, y compris en situation d’intrapreneur en charge de développer une activité depuis 0, devenir
entrepreneur était une évolution professionnelle logique. Devenir Indépendant et Entreprendre, oui
! Mais ne pas être seul : pouvoir recourir au regard extérieur et bienveillant de collègues, confronter
les points de vue, apprendre de l’expérience des autres, disposer des offres et d’outils
pragmatiques pour démarrer vite et bien, c’est précieux ! C’est le cocktail magique que Bras Droit
des Dirigeants met à la disposition de ses franchisés.
Je regarde mes quasi trois premières années d’exercice avec étonnement tant le développement
de mon activité a été rapide, au-delà des mes objectifs et ce malgré les turbulences liées au Covid.
J’arbore régulièrement un grand sourire le soir en rentrant chez moi tant la variété des entreprises,
des produits, des marchés, des problématiques et la richesse des échanges avec des dirigeants à
l’écoute d’expériences et de méthodes éprouvées qu’ils pensaient réservées « aux grands »
constituent pour moi un bain de jouvence idéal.
Le Mont Blanc et de nombreux sommets de Savoie et Haute Savoie paraissent inatteignables vus
de loin, parois trop verticales ou trop hautes… Et pourtant, bien accompagné et entrainé, Monsieur
Tout le Monde réalise, surpris, qu’il est arrivé sur tel ou tel sommet dont il aura rêvé pendant des
années par un simple enchainement de gestes ﬁnalement rendus simples par l’expérience d’un
guide. De même, Bras Droit des Dirigeants rend le développement commercial accessible à toute
entreprise, quelque soit sa taille, pour peu qu’elle rêve d’un sommet…Telle est ma mission et mon
plaisir en tant que Directeur Commercial externalisé à temps partagé."
Alain MOTHES, Direction Commerciale Externalisée
Agence Les Deux Savoies Faucigny Mont Blanc
"J’ai passé 20 ans chez le leader mondial de la restauration et des services. Durant cette période
j’ai occupé les postes de directeur d’unité de production, de responsable régional, de directeur
commercial, et pour les 6 dernières années de directeur du développement de la France.
L’occasion m’a également été donnée de présider le CHST (et oui à l’époque il n’y avait pas encore
le CSE..) pendant plusieurs années.
Après cette période extrêmement riche et formatrice, j’ai créé ma propre entreprise. Parti seul
d’une page blanche, j’ai franchi les étapes de la création jusqu’à aboutir à la formation d’une PME
de 15 salariés.
Avec le sentiment d’avoir acquis une certaine expérience tout au long de ce parcours, j’ai été
séduit par le concept de Bras Droit Des Dirigeants qui consiste d’abord à rester un chef
d’entreprise, et surtout à transmettre aux TPE et PME qui en ont besoin, les connaissances et
l’expérience d’un cadre opérationnel.
Le principe de l’externalisation de compétences de cadre à temps partagé m’a particulièrement
séduit, car je suis persuadé qu’à l’avenir cette façon de collaborer deviendra la norme. Elle prouve à
chaque mission son efficience et sa pertinence.
Deux mois seulement après l’ouverture de mon agence à Avignon, le succès était là avec plusieurs
clients qui m’ont conﬁé des missions. Je ne pensais pas aller aussi vite dans la montée en
puissance, et pourtant je suis déjà en train de préparer la création d’une agence régionale dans les
mois qui arrivent, aﬁn de pouvoir répondre aux très nombreuses demandes du marché. Plus que
ravi d’avoir fait le choix de Bras Droit Des Dirigeants, je suis comblé ! "
Renaud HUGOUNENQ, Direction Générale Externalisée
Agence Vaucluse - Grand Avignon
"Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine l’expertise comptable où j’ai occupé des
fonctions à la fois en interne en tant que directeur administratif et ﬁnancier d’un cabinet de 60
collaborateurs mais également
en externe en tant que chargé de développement (création, reprise, croissance externe et
restructuration) et référent digital pour les TPE/PME, j’ai ressenti
le besoin de retrouver un aspect plus opérationnel en alliant à la fois le conseil avec la mise en place
des actions au sein même de l’entreprise avec le dirigeant et ses équipes. Toutefois, je souhaitais
tout de même conserver le travail avec une pluralité de clients, d’où l’évidence du temps partagé.
Fort de cette réﬂexion, j’ai donc décidé (il y a moins d’un an) de devenir directeur administratif et
ﬁnancier indépendant à temps partagé tout en étant accompagné du réseau de franchise Bras Droit
Des Dirigeants, qui me permet d’avoir accès à des outils, des méthodes de prospection mais
également de bénéﬁcier d’un savoir-faire et d’une marque reconnue. Après plusieurs mois
d’exercice, je m’épanoui à la fois aux cotés des dirigeants que j’accompagne quotidiennement mais
également au sein même du réseau BDDD ou le partage et la bienveillance sont des valeurs
fondamentales."
Samuel BETTON, Direction Financière Externalisée
Agence - Ile et Vilaine - Mayenne - Orne
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"Après 15 ans d’expérience en Ressources Humaines, c’est grâce à ma conseillère APEC (qui me
suivait dans le cadre de mon repositionnement professionnel) que j’ai découvert le concept de
Bras droit des Dirigeants.
Les choses se sont ensuite très vite enchaînées et intégrer la franchise
est vite devenue une évidence.
Créer mon entreprise dans le domaine des Ressources Humaines tout
en étant accompagnée par une marque, appartenir à un réseau avec
des valeurs qui me correspondaient, développer sur mon territoire un
concept pour des TPE PME qui avait déjà fait ses preuves : voilà les raisons
pour lesquelles j’ai fait le choix de cette franchise.
L’équipe dynamique et professionnelle de Bras Droit Des Dirigeants nous permet de lancer l’activité
efficacement et sereinement. Pour ma part,
les résultats sont au RDV 1 an après le lancement de l’agence RH Tarn
et Lauragais !."
Sophie PREGET CASTELIS, Direction Des Ressources Humaines Externalisée
Agence Tarn et Lauragais
"Mon parcours professionnel m’a amené à occuper pendant plus de 20 ans
des fonctions de responsable RH au sein de différentes structures publiques
et privées. Ces missions m’ont permis d’aborder l’ensemble des thématiques
et des problématiques rencontrées au sein d’une entreprise (recrutement, formation,
rémunération, restructuration et réorganisation...).
Riche de cette expérience, j’ai souhaité créer ma propre entreprise en
intégrantle réseau Bras Droit des Dirigeants qui m’a apporté son expertise
sur le développement commerciale de ma société, les outils et les process d’intervention et un
véritable réseau d’échange et d’entraide entre les franchisés."
Edith SALOMON, Direction Des Ressources Humaines Externalisée
Agence Corrèze
"Quel bonheur après un riche parcours de salarié d’avoir décidé de plonger dans le monde de
l’entrepreneuriat il y a maintenant 12 ans.
Etre indépendant tout en étant accompagné c’est la recette de la franchise, et c’est pour cela que
j’ai rejoint Bras Droit des Dirigeants en 2014.
En 2015 je suis devenu associé de Bras Droit des Dirigeants Corporate.
Cette nouvelle expérience est venue enrichir ma palette d’expertise dans le management des
réseaux de franchise.
Fort de cette multi-expertise, en 2020 j’ai créé le sixième réseau chez Bras Droit des Dirigeants:
Stratégie & Développement de Franchise.
J’accompagne, à temps partagé, mes clients en m’appuyant sur les valeurs que je partage avec
Bras Droit des Dirigeants : la bienveillance, l’exigence, la culture du résultat et l’engagement pour
faire réussir nos clients.
A la base, j’ai rejoint Bras Droit des Dirigeants pour bénéﬁcier d’une marque, de formation, de
savoir-faire, d’outils et d’une animation.
A l’usage, je continue avec Bras Droit des Dirigeants car c’est un accélérateur pour se réaliser
individuellement en tant qu’entrepreneur tout en participant à une aventure humaine collective.."
Jean CHOTARD, Stratégie & Développement de Franchise Externalisée
Agence Morbihan & Ille-et Vilaine
"Après une longue expérience en Direction Marketing et Communication dans des grands groupes
et grosses PME/ETI, j’ai découvert BDDD grâce à la rencontre du franchisé DirCo BDDD (Stéphane
Courgeon) sur Nantes. J’ai immédiatement adhéré à l’originalité et à la pertinence du concept
BDDD, de plus en plus en phase avec les attentes des entreprises. De plus c’était l’opportunité
rêvée d’exercer mon métier différemment et de mettre toutes mes compétences et mon
expérience en marketing et communication et digital au service des différentes TPE/PME/ETI de
Nantes. Au-delà du concept original de BDDD j’ai découvert un réseau dynamique avec des belles
valeurs, des méthodes claires et opérationnelles tout à fait adaptées à nos cibles clients et une
marque dont la notoriété ne cesse d’augmenter. Rejoindre les BDDD est une des meilleures
décisions professionnelles que j’ai prises !"
Ana BORIE, Direction Marketing Digital Externalisée
Agence Pays de Loire
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"Diplômée d’un Master 2 en Droit des relations de travail dans l’entreprise, j’ai développé et enrichi
mon expertise RH en pilotant pendant 17 ans les ressources humaines au sein d’entreprises de
tailles et de secteurs d’activité différents.
Le cap de la quarantaine a été pour moi l’occasion de réaliser que je demeurais passionnée par mon
métier mais que j’avais besoin de retrouver du sens dans ma façon de l’exercer.
L’idée d’une aventure entrepreneunariale m’est alors apparue comme une évidence, mais c’est ma
rencontre avec Bras Droit des Dirigeants qui m’a permis de structurer mon projet et de le concrétiser
en mai 2018….avec succès, ce que j’ose dire…. à quelques semaines du quatrième anniversaire de la
création de mon agence BDDD-RH !
Grâce à une méthode de développement éprouvée et à des outils efficaces, le concept visionnaire
proposé par BDDD m’a rapidement permis d’entrer en contact et d’accompagner mes premiers clients !
Quelle satisfaction d’aider tous les jours des dirigeants des TPE-PME à sécuriser et à optimiser leurs
pratiques RH, de les accompagner dans la structuration et la mise en place d’outils de gestion
efficace de leur personnel, en s’adaptant à leurs besoins, à leurs enjeux et à leurs moyens.
Le second bénéﬁce de mon aventure BDDD, qui est devenu aujourd’hui primordial, c’est la
transversalité des échanges, la bienveillance de toute l’équipe et le partage entre les franchisés du
réseau, une vraie force pour les franchisés eux-mêmes et une valeur ajoutée pour nos clients qui
bénéﬁcient également de cette mutualisation des expériences.
En octobre 2020, c’est donc naturellement que j’ai décidé de renforcer mon engagement dans le
réseau BDDD, en relevant le challenge d’ouvrir une Agence Régionale RH sur le territoire de la
Gironde, aﬁn d’accueillir et d’animer sur mon périmètre une activité RH élargie avec l’arrivée de
nouveaux DRH franchisés animés par les mêmes valeurs, le même professionnalisme et la même
envie que moi !
Lorsque je regarde dans le rétroviseur, cela m’arrive parfois même si je préfère regarder devant , je
ne peux qu’être satisfaite de mon choix d’avoir rejoint le réseau BDDD.
Lorsque je constate la belle croissance du réseau et les perspectives qui s’ouvrent devant moi, je ne
peux qu’être ﬁère d’en faire aujourd’hui partie."
Anne-Lyse PÈNE, Directrice Relation Humaine Externalisée
Agence Régionale Gironde

"J’ai passé mes 25 premières années d’expérience professionnelle dans le monde bancaire au
contact des dirigeants d’entreprises et dans les fonctions ﬁnances d’un groupe industriel
international. Connaître parfaitement les codes du monde bancaire, le fonctionnement et la
structuration des entreprises me permet aujourd’hui d’accompagner efficacement les dirigeants.
J’interviens aujourd’hui
en tant que DAF externalisé franchisé Bras Droit Des Dirigeants. Rejoindre BDDD était pour moi une
évidence aﬁn de ne pas être isolé dans mon activité.
Aujourd’hui j’apprécie vraiment de pouvoir échanger sur des problématiques spéciﬁques avec mes
collègues DAF d’autres régions. Se soutenir, s’entraider et proposer de nouvelles offres ciblées aux
dirigeants d’entreprises est dans l’ADN
de Bras Droit Des Dirigeants !"
Stéphane JOLLY, Direction Financière Externalisée
Agence Toulouse SUD

"Directeur des Ressources Humaines, j'accompagne les équipes d'entreprises comme Apple depuis
maintenant 20 ans, en étant tour à tour expert RH et DRH généraliste. Passionné de Relations
Humaines, j’ai forgé une expérience solide dans plusieurs domaines des RH comme le recrutement,
la détection des talents, les Relations Sociales et l’engagement individuel des collaborateurs.
Malgré le fait que j’ai grandi dans une famille d’entrepreneurs, qui a toujours mis ses clients et ses
équipes au cœur de ses préoccupations, j’ai décidé de rejoindre un réseau spécialiste de la relation
avec les PME et ETI que je connaissais moins bien. Bras droit des Dirigeants, c’est plus de 10 ans
d’expérience avec les PME, alors entre me lancer seul ou rejoindre un réseau de DRH passionnés et
partageant mes valeurs, le choix a été vite fait.
Transparence, partage, entraide, autonomie voilà ce qui rythme mon quotidien, mais aussi expertise,
formation et aide précieuse à la commercialisation de
mon activité ont été un excellent accélérateur pour bien démarrer mon agence."
Julien CARLA, Direction Financière Externalisée
Agence de Paris

Paroles de franchisés

"J’ai fait le choix de rejoindre Bras Droit Des Dirigeants après plus de 20 ans passées au sein d’un
grand groupe international, au sein duquel j’ai occupé de nombreuses fonctions dans le
management commercial, la direction de marchés et la direction de programmes.
J’ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière il y a quelques mois en me rapprochant
de l’écosystème entrepreneurial et de l’économie locale : celle de l’Occitanie et en particulier de
Toulouse, tout en exerçant un métier qui me permette de partager mon temps et d'accompagner
en parallèle plusieurs entreprises dans leur développement commercial.
Parallèlement j’ai cherché à rejoindre un réseau qui me permette d’être à la fois autonome, chef
d’entreprise, tout en bénéﬁciant d'une solide entraide entre franchisés, de la formation et de
l’accompagnement de notre franchise :
le choix pour Bras Droit Des Dirigeants s’est quasiment imposé à mes yeux, particulièrement après
avoir rencontré et échanger avec de nombreux franchisés.
Ce choix s’est avéré très positif puisqu’après avoir créé ma société vers la mi-décembre 2020, j’ai
pu mettre en œuvre immédiatement un plan de prospection efficace et signer mes premières
missions avec mes premiers Clients en février 2021. Je travaille actuellement avec cinq clients en
parallèle - tous très différents en termes de tailles, de métiers et d'enjeux - c'est passionnant ! Et
je continue à collaborer avec les autres Franchisés de la Région aﬁn de nous développer
ensemble.
Rejoindre Bras Droit Des Dirigeants a été une décision très bénéﬁque pour moi : certainement
l'une des meilleures que j’ai été amenée à prendre depuis longtemps !"
Claire VIRAZELS, Direction Commerciale Externalisée
Agence Haute Garonne Nord-Ouest
"Entreprendre n’est pas forcément synonyme de solitude mais plus souvent de travail d’équipe.
Positionner l'entreprise sur son marché, déﬁnir la stratégie, ﬁxer les objectifs à atteindre
quantitatifs et qualitatifs en corrélation avec la mission de l'entreprise et la vision du/des
dirigeants sont mes chalenges quotidiens dans le respect des valeurs, volontés et attentes des
dirigeants, des collaborateurs, des clients.
Mon parcours est jalonné d'expériences, des achats jusqu'au service après vente, de la
responsabilité de services jusqu'à la gestion de projets structurant globaux, j'ai toujours le souci
de la chaine de valeur et la clairvoyance à 360 degrés sans oublier l'humain comme composante
principale de la réussite des organisations.
Après la vente de mon entreprise, j’ai souhaité partager mes expériences et compétences au plus
grand nombre, et c’est en découvrant le concept de cadres externalisés à temps partagé BDDD
qu’il m’ait apparu comme une évidence que c’était le format idéal pour remplir ma mission de faire
réussir les entrepreneurs de mon territoire."
Luigi ANGELINI, Direction Générale Externalisée
Agence Aix en Provence
"En 2021, après avoir occupé pendant plus de 20 ans des postes salariés de consultante,
responsable de ﬁliale et directrice commerciale en France et à l’étranger, j’ai eu envie de créer ma
propre société tout en continuant à apporter mes compétences à des entreprises de Toulouse et
de sa périphérie ; je ne voulais pas me lancer de façon isolée, j’ai donc décidé de rejoindre le 1er
réseau de franchise des Cadres à Temps Partagé : Bras Droit des Dirigeants, dont le concept, les
outils, le dynamisme et les valeurs me correspondaient parfaitement.
Ma formation initiale chez BDDD n’était pas encore terminée que je signais déjà mon premier
contrat de Direction Commerciale Externalisée. Depuis, d’autres missions ont également démarré
et j’apprécie énormément de pouvoir intervenir dans des secteurs d’activité très variés !
Ce qui me plaît également, c’est de pouvoir partager, mutualiser les actions (adhésion au Blagnac
Rugby, organisation d’événements communs…) et croiser les expériences avec mes collègues de
l’Agence régionale Garonne-Gascogne dont je fais partie, mais également avec les franchisés du
réseau Direction Commerciale et des autres réseaux ; nos échanges sont toujours très
enrichissants et réalisés dans la plus grande bienveillance ; bref, je ne regrette vraiment pas
d’avoir choisi BDDD !"
Virginie LECAT, Direction Commerciale Externalisée
Agence Toulouse

Nos clients témoignent

Témoignage Client : GSF
Bras Droit des Dirigeants, Agence de Nantes
"Dans un département où nous sommes bien implantés avec une excellente
image de marque, nous cherchions un nouveau relais de croissance.
Stéphane Courgeon nous a orienté vers le recrutement d'un attaché commercial
expérimenté, porteur de marchés complémentaires à nos segments habituels.
Cette recherche s'est effectuée avec rigueur et méthode et nous avons été associés
lors des phases clefs du processus de sélection. Nous sommes parfaitement satisfait
de l'aide et des services rendus, ce qui nous autorise
à viser une nouvelle croissance à deux chiffres pour les prochaines années".
Johann MOREL, Directeur Général GSF Celtus

Témoignage Client : Execo Immobilier
Bras Droit des Dirigeants, Agence de Tours
"Lors de la création de mon activité, l’équipe de Bras Droit Des Dirigeants
m’a été indispensable pour structurer mes différentes offres de services et
mon discours commercial. J’avais certes les idées, mais il me manquait les outils !
Ils m’ont également accompagné pour adapter mon positionnement prix.
Sans eux, j’aurais perdu beaucoup de temps et fais de nombreuses erreurs
commerciales. Merci encore à toute l’équipe. Je vous recommande vivement
de prendre contact et de vous laisser porter !"
Benoit Koenig, Execo immobilier

Témoignage Client : Easy Li
"De façon générale je dirais que nous ne pouvons que recommander [l’intervention
d’un expert Bras Droit des Dirigeants] à des entreprises qui seraient dans une
situation et une stratégie de développement comme celle dans laquelle nous
sommes."
François BARSACQ, Fondateur et Dirigeant de la société EasyLi

Témoignage Client : Micro-crèches des Galopins
"Pouvoir partager la gestion des ressources humaines avec une personne
compétente et de conﬁance c’est quelque chose que je recommanderai à d’autres
chef(fe)s d’entreprise qui se sentent un peu seul parfois. Par exemple, pendant la
crise de la COVID, quel bonheur de pouvoir être accompagnée dans toutes les
démarches […] j’ai vraiment ressenti du soutient et s’était très important."
Katell BAILLARGEAU, Gérante micro-crèches des Galopins

Synthèse

Appréhender les difficultés des dirigeants de TPE/PME/ETI !
La plus grande difficulté des dirigeants de TPE/PME réside dans le fait qu’ils sont le seul cadre
de l’entreprise. Toujours “la tête sous l’eau”, ils ont peu de temps pour piloter leur activité et leurs
compétences de management sont souvent limitées.
Pour développer leur entreprise, ils ont besoin de ressources supplémentaires, mais recruter
un cadre induit souvent un coût élevé qui comporte un risque social.

Le concept de cadre externalisé à temps partagé
Fort de ce constat, nous avons créé le concept Bras Droit des Dirigeants.
C’est un concept de cadres externalisés. Nous effectuons des missions opérationnelles.
Nous intervenons selon leur besoin, en immersion totale dans l’entreprise.
C’est un concept d’accompagnement innovant, très opérationnel, proposant un modèle économique
ﬂexible et adapté à chaque client. Nous sommes engagés dans les performances
de l’entreprise. Notre force : une marque percutante avec une image à forte identité.

Le développement du réseau
Bruno Doron, fondateur du concept a créé la première agence à Toulouse en 2008.
Depuis 2013, nous développons un réseau de franchises.

Notre ambition
• Devenir le premier réseau d’accompagnement de cadres externalisés à temps partagé
des TPE/PME/ETI,
• Couvrir tout le territoire national, et s’implanter en Europe,
• Assurer à nos agences une croissance rapide de leur CA.

Un réseau de franchisés
Nous avons fait le choix d’un contrat de franchise pour accompagner le développement
des agences dans les meilleures conditions :
• Exploitation de la marque en exclusivité sur un territoire,
• Une formation initiale,
• Un accompagnement déterminant pour le lancement,
• Un accompagnement durant toute la vie du contrat,
• Des outils dédiés au réseau,
• La dynamique d’un réseau.

Le proﬁl des franchisés
Des hommes et des femmes entrepreneurs avec au moins 10 ans d’expérience dans leur métier.
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Tournefeuille. Des cadres externalisés accompagnent les entreprises
La franchise BDDD (Bras Droit Des Dirigeants) se décline dorénavant sur
Tournefeuille.
Claire et Virginie, directrices commerciales et Laurent et Stéphane, directeurs
administratifs et financiers, ont décidé de réinvestir, dans le local ou le régional, les compétences qu'ils ont acquises au cours de leurs carrières dans divers
groupes ou entreprises. Sous la franchise BDDD, ils ont monté dernièrement
leur agence appelée Agence Régionale Garonne et Gascogne. "Il s'agit de proposer des cadres externalisés. Nous avons une grande variété de clientèle souvent des petites structures style start up mais également des PME. Au niveau
des startup, les jeunes entrepreneurs sont en recherche de conseils et d'expertise, au niveau des PME les dirigeants recherchent plus un regard extérieur qui
leur permette d'évoluer" explique Claire. "Nous avons tous les quatre besoin de
réinvestir nos compétences à un niveau local, de nous sentir à nouveau utile,
de remettre notre au métier au cœur de notre travail, de voir les résultats, de
reprendre des dimensions humaines." complète Virginie.
Laurent et Stéphane soulignent le côté efficient de leur agence. "Les entreprises ont besoin de personnel formé et compétent mais n'ont pas toujours
les capacités d'embaucher à plein temps. Dans la conjoncture actuelle complexe, nous accompagnons les dirigeants dans le développement de leur activité en prenant en charge les missions de directions stratégiques pour l'entreprise. Notre idée et d'aider et de redonner confiance aux entrepreneurs. Nous
nous voulons facilitateurs de changement." La toute jeune agence cherche à
s'agrandir et souhaite atteindre les 15 membres d'ici trois ans. Pour étoffer son
offre auprès des entreprises, elle recherche des membres en priorité pour la direction des ressources humaines, la direction marketing digitale, le domaine
de la stratégie et du développement de franchise, la direction générale, mais
aussi la direction commerciale et la direction administrative et financière.
Contact : Claire Virazels 06 23 86 41 50 claire.vizarels@brasdroitdesdirigeants.com , Stéphane Jolly 06 74 58 65 60 stephane.jolly@brasdroitdesdirigeants.com

https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/6170dc793e45460956005fe6/large/
image.jpg?v=1
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