
DELIVERING 
BUSINESS RESULTS 
IN FRENCH-GERMAN 
CONTEXT
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QUI SOMMES-NOUS ?

•  Une équipe intégrée et complémentaire

•  Franco-Allemande

•  Intervenant à la fois sur le contenu et les facteurs humains

•  Forte d’une grande expérience opérationnelle et de conseil

•  Offrant méthodes et exécution

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE

•  Une approche intégrée: Notre expérience opérationnelle  
et de conseil en management nous permet de travailler à 
la fois sur 

 - le contenu et les métiers
 - les méthodes de conseil
 -  les facteurs humains et le 

management du changement

•  Des résultats opérationnels concrets et mesurables

•  Nous sommes des spécialistes très expérimentés:  
Nous travaillons ensemble depuis 2003 sur des thèmes 
Franco-Allemands industriels, technologiques et  
politiques complexes
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BERT STEGKEMPER 

Bert travaille depuis 1989 dans le Franco-Allemand. Il a eu 
dans sa carrière de nombreux postes de responsabilités 
dans des grands groupes des deux pays

•  Membre du directoire d’ALSTOM Transport

•  Membre du directoire d’Airbus Helicopters

•  Responsable au sein d’EADS (Airbus) de
l’intégration DASA, Aérospatiale et CASA

Son expérience opérationnelle lui a permis et de développer
sa conviction, profondément ancrée, que la collaboration 
Franco-Allemande est certes compliquée, mais amène à 
des complémentarités et des synergies qui rendent les 
équipes «imbattables».

Il a aussi développé au cours de ces années des appro-
ches très concrètes pour développer des structures de 
gouvernance et des équipes internationales performantes.

PIERRE FROT 

Pierre travaille depuis 1992 dans le Franco-Allemand. 
Conseiller par passion, il a travaillé plus de onze ans pour 
des grands cabinets de conseils américains.

•  Directeur Général Allemagne-Suisse-Autriche de CSC 
Index management consultants

•  Consultant et chef de projet au Boston Consulting 
Group (Paris et Munich)

Pierre a une formation Sup’Aéro, complémentée par un MBA 
de l’INSEAD. Il a étudié la psychologie au Royaume-Uni 
et a plusieurs formations de coaching. Auteur de livres sur 
la gestion du changement et le coaching, il a une grande 
expertise dans ce domaine.

Depuis plus de quinze ans, il aide les sociétés à se trans-
former et a accompagné plus d’une douzaine de fusions 
internationales, la majorité dans le Franco-Allemand. Il a 
aussi aidé de nombreuses équipes mixes sur des projets 
de collaboration complexes.
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CE QUE NOUS FAISONS

Développement de sociétés en joint-ventures et accom-
pagnement dans les phases d‘intégration post-fusion: 
Nous accompagnons votre collaboration.

•  Structure et mode opérationnel de gouvernance
•  Des résultats concrets et mesurables dans les métiers  

et les unités organisationnelles concernés
•  Augmentation de la motivation des acteurs à coopérer
•  Assurer les capacités de management et de mise en  

œuvre dans de nouvelles équipes et structures

Développement d‘équipes internationales telles que 
conseils de surveillance, comités de direction, équipes 
projets, fournisseurs et institutions:  
Nous aidons vos équipes. 

•  Développement d’une vraie collaboration basée sur les 
points forts de chacun, en utilisant la complémentarité 
franco-allemande

•  Remise en marche du projet et réduction de sa durée
•  Adaptation et acceptation des principes de fonctionne-

ment et des processus opérationnels

Gestion des crises et des conflits:  
Nous intervenons lorsque les équipes ne travaillent plus 
ensemble.

•  Utiliser de manière positive l’énergie du conflit en  
la focalisant sur des résultats bénéficiant à tous:  
Entreprise, clients, sous-traitants

Coaching opérationnel individuel des cadres dirigeants: 
Un accompagnement personnalisé en situations opérationnelles. 
Nous créons les ponts entre les individualités.

•  Le coachee adresse les «vrais» sujets critiques et est  
capable de les traiter

•  Développement des compétences de communication et 
de management d’équipe en se basant sur une expérience 
opérationnelle concrète

•  Mise en place d’un cercle vertueux
•  Propositions d’approches concrètes

Formations et séminaires:  
Nous intervenons dans le cadre de missions opérationnelles 
concrètes car seule la réflexion sur des expériences réelles 
permet d’intégrer les connaissances acquises.

•  Méthodes pratiques et faciles à appliquer  
(règles de base, le 80/20)

•  Formation orientée sur l’opérationnel: Comment travailler 
ensemble? Qu’est-ce qui motive? Quelles méthodes  
éprouvées fonctionnent dans quel contexte?

•  Des résultats concrets et rapides



PIERRE FROT
pierre@frot.de
Mobil: +49 179 703 17 85

BERT STEGKEMPER
info@stegkemper.com
Mobil: +49 151 40 16 89 83


