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POURQUOI FIT in GROUP ®

Pour nos professionnels : expérimentés avec une qualification 
sectorielle et fonctionnelle dans les activités de nos clients

Pour notre flexibilité : en fonction de vos besoins,
nous intervenons soit à temps partagé soit à temps plein,
en management de transition, et de manière évolutive dans le temps

Pour notre suivi : nous accompagnons tous nos professionnels par 
un référent client tout au long de la mission

Pour notre couverture : nous intervenons sur tout le territoire 
national, avec un développement croissant à l’international

Pour vos résultats : nous mettons en œuvre tous nos moyens 
humains et toutes nos compétences pour atteindre les résultats 
convenus ensemble en début de mission

+33 (0) 1 53 89 09 79
contact@fitin-group.com
www.fitin-group.com

ENSEMBLE,
RÉALISONS 

VOS PROJETS

TEMPS
PARTAGÉ

MANAGEMENT
DE TRANSITION
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LE TEMPS PARTAGÉ

www.fitin-group.com www.fitin-group.com

Le Professionnel
à temps partagé
vous accompagne sur 
la durée et adapte son 
temps en fonction de 
vos besoins

LE MANAGEMENT DE TRANSITION

Le Manager
de transition
est à votre service 
exclusif pour la durée 
nécessaire à la 
réalisation de vos 
objectifs

LES MISSIONS SPÉCIALES

NOTRE VOCATION
Nos activités ont débuté en 2014 pour 
répondre aux besoins croissants des 
entreprises en matière de flexibilité, 
d’accès à des compétences 
expérimentées sur une période donnée 
et de maîtrise des coûts

Nous proposons aujourd’hui aux 
entreprises d’intervenir sous forme de 
missions, à temps partagé et à temps 
plein, en mettant à disposition nos 
professionnels qualifiés pour la durée 
nécessaire à la réalisation d’un objectif

NOS DOMAINES
DE COMPÉTENCES
A travers nos missions et nos 
professionnels, nous avons développé 
une expérience reconnue dans de 
nombreux secteurs d’activités

DIRECTION 
GENERALE

A travers notre réseau de 
professionnels, nous vous 
accompagnons pour des 
missions de Direction Générale, 
Direction de Projets, Direction de 
Production, Direction des Achats et 
Direction des Opérations

DIRECTION 
RESSOURCES 
HUMAINES

Nos professionnels vous 
accompagnent pour des missions de 
Direction des Ressources Humaines, 
d’organisation et de développement 
des Ressources, d’amélioration des 
processus RH, de
négociations individuelles et 
collectives

DIRECTION 
FINANCIERE

Nous vous accompagnons pour des 
missions de Direction Administrative 
& Financière, Direction du Contrôle 
de Gestion, Direction Comptable, de 
Financial Planning & Analysis 
Manager et Contrôleurs de Gestion 
opérationnels 
Nous intervenons aussi sur des 
aspects de contrôle interne et 
d’analyse des risques

SERVICES
B2B

LUXE

ENERGIE ET 
ENVIRONNEMENT

RETAIL

TMT

...

INDUSTRIE

VOUS ÊTES UNE MOYENNE / GRANDE ENTREPRISE
FILIALE DE GROUPE OU PARTICIPATION D’UN FONDS
Votre environnement concurrentiel évolue
Vous mettez en place une nouvelle organisation
Vous avez besoin de ressources expérimentées et 
opérationnelles rapidement

Faites appel à l’un de nos professionnels, à temps plein, 
sur la durée correspondante à votre besoin

VOUS ÊTES UNE PME / PMI / ETI
Votre organisation atteint ses limites 
Votre temps et vos ressources sont limités pour gérer 
votre développement
Vous souhaitez vous entourer de professionnels 
compétents

Faites appel à l’un de nos professionnels en fonction 
du temps dont vous avez réellement besoin

Le Spécialiste 
mandaté
intervient 
ponctuellement pour 
un objectif précis

Nous vous accompagnons également pour la réalisation 
de missions ponctuelles :
croissance externe, plan de réorganisation, mise en place 
de nouveaux outils, analyse des risques,
analyse stratégique et plan de redressement des activités


