
Objectif, int�gre, 

habile, modeste, carri�riste

sans trop lÕ�tre,

psychologue et accessible :

le consultant dÕaujourdÕhui

doit r�unir bien 

des qualit�s sÕil esp�re

r�ussir. LÕauteur dresse ici

un profil complet 

du candidat-consultant,

quÕil sÕagisse dÕun junior 

ou dÕun senior. 

Droits et devoirs 

dÕun professionnel 

du conseil.

Les cabinets de conseil se sont toujours ingéniés
à attirer les meilleurs talents, souvent en herbe,
à leur donner une formation complémentaire

exceptionnelle et à les fidéliser. Avant d’éclater au pre-
mier semestre de l’an 2000, la bulle des startups liées
à la nouvelle économie a, pendant un moment, forte-
ment perturbé le système. Les talents, nombreux, se
sont laissés séduire par les perspectives alléchantes
que semblait leur offrir tout ce qui avait pour nom « e-
quelquechose ». Tel un champignon, une vague de e-
consultants a poussé, avant de s’éclipser, à de rares
exceptions près. Le conseil, pôle d’attraction tradi-
tionnel des jeunes, semblait devoir faire face à des
concurrents de taille, mais de courte durée. En l’an
2001,B to Csignifie aussi, selon la boutade,Back to
Consulting…
Qui sont les consultants? Quelles sont les qualités per-
sonnelles, les aptitudes, formations et expériences qu’ils
doivent réunir? Comment le deviennent-ils? Quel cours
emprunte ensuite leur vie professionnelle? Le présent
article va tenter de répondre à ces questions.

I. – QUI DEVIENT CONSULTANT?

Extrêmement exigeant, l’exercice du conseil requiert de
ceux qui veulent le pratiquer avec succès, en plus d’une
formation de haut niveau, une large gamme de qualités
personnelles et de compétences professionnelles. La pre-
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mière des exigences, cependant, est d’en
avoir la vocation.

1. Avoir la vocation

Imagine-t-on un éminent médecin qui n’ait
à cœur de guérir ses patients? Un bon
architecte qui ne rêve de bâtir ? Un publici-
taire performant qui n’ait la rage de
convaincre? Un ingénieur qui n’ait la pas-
sion d’inventer, bâtir, diriger, organiser,
mettre en œuvre des compétences scienti-
fiques, technologiques et humaines? De la
même manière, un bon consultant aura le
désir et l’ambition d’accompagner son
client dans ses progrès, d’enclencher avec
lui les mécanismes qui conduisent au suc-
cès. Le consultant professionnel se sent
investi d’une mission. Son intervention
répond à une attente : contribuer à résoudre
un problème difficile, à améliorer les per-
formances, à gagner des avantages concur-
rentiels durables, à faire progresser l’entre-
prise cliente, ses dirigeants, ses équipes.
Mieux vaut pour le consultant être motivé
par ce défi, prêt à s’engager, bref avoir la
vocation de sa mission.
Combien de prétendants à l’exercice de la
profession de consultant méconnaissent
cette vérité élémentaire ? Nombre de can-
didats se présentent aux entretiens d’em-
bauche en affichant haut et fort d’autres
motivations : apprendre beaucoup et vite,
acquérir des compétences susceptibles
d’accélérer, par la suite, leur ascension
dans l’entreprise, se familiariser rapide-
ment avec une grande diversité de fonc-
tions et de secteurs d’activités, relever des
défis intellectuels, faire partie d’équipes
brillantes, fréquenter des dirigeants de
haut niveau… Ces motivations n’ont en
elles-mêmes rien de répréhensible. Elles
seraient parfaitement légitimes si seule-

ment elles figuraient au second rang des
buts poursuivis par le prétendant-consul-
tant. Ainsi formulées, comme elles le sont
le plus souvent, elles montrent une grande
part d’ignorance, de maladresse et de naï-
veté. Rejetant au second plan son éventuel
apport personnel, le candidat privilégie en
fait son propre ego. Quelle meilleure
façon, en effet, d’apprendre et d’acquérir
des compétences que lorsqu’on a besoin
de les mettre au service d’un but à
atteindre ?

un turn over
de 15 % par an

Une telle vocation n’est nullement irréver-
sible. On sait, en effet, que le turnover dans
les cabinets de conseil étant d’environ 15 %
par an, la durée moyenne d’une tranche de
carrière d’un consultant y est de l’ordre de
trois ans, au terme desquels différentes
voies s’offriront à lui. La vocation définitive
n’existe que pour ceux qui feront toute leur
carrière dans le conseil, c’est-à-dire une
minorité. Pour la plupart, le passage dans le
conseil est une phase transitoire, non un
engagement irrévocable. Quelles que soient
les ambitions à long terme du candidat, il
conviendra néanmoins de s’assurer au préa-
lable d’un minimum de motivation et d’im-
plication personnelles pour le métier :
volonté sincère de contribuer à la réussite
des clients et, par conséquent, à celle de
l’équipe dont il fera partie. C’est à ce prix
que l’expérience du conseil lui sera la plus
enrichissante. Avant de s’engager résolu-
ment dans la voie du conseil, il faudra donc
se poser honnêtement la question de savoir
si l’on en possède la vocation. Dans la
négative, mieux vaudrait s’abstenir et
repenser son orientation.
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2. Quatre qualités personnelles
indispensables

Avant d’être motivée par ses compétences
professionnelles et son expertise, la rela-
tion entre un client et son consultant est
tout d’abord fondée sur la confiance. Pour
gagner celle-ci et la conserver, quatre qua-
lités personnelles sont indispensables à
tout consultant : l’objectivité, l’intégrité,
le caractère et la maîtrise personnelle. Ces
qualités constituent le socle de sa déonto-
logie et de son éthique professionnelle.

Objectivité

L’objectivité est l’une des premières qua-
lités que recherche le client chez son
consultant. Engagé dans des responsabi-
lités opérationnelles qui restreignent for-
cément son champ de vision, l’on décrit
parfois le manager comme le capitaine
d’un navire devant affronter flots et vents
contraires. Le consultant a alors la
chance d’être sur le rivage et de disposer
d’un champ de vision plus étendu et
d’une plus grande disponibilité d’esprit,
loin des obligations, contingences et
aléas opérationnels.
L’objectivité est d’abord requise vis-à-vis
des informations de source interne à l’en-
treprise, qu’il est indispensable de vérifier,
qualifier et éventuellement remettre en
cause. Elle s’impose ensuite à l’égard d’in-
formations de source externe, recueillies,
analysées et apportées par le consultant en
complément des premières. Leur choix,
leur analyse et leur présentation exigent
une grande objectivité et une parfaite neu-
tralité. La même objectivité et la même
neutralité s’avèrent enfin indispensables
dans les rapports qu’entretient le consul-
tant avec les différents échelons hiérar-
chiques concernés par sa mission, qui peu-

vent aller du dirigeant au plus haut niveau
aux échelons opérationnels sur le terrain.
Le consultant n’a pas à prendre parti. Sa
contribution est bien plus utile en tant que
facilitateur et modérateur, veillant à ce que
nul ne cherche à imposer son propre point
de vue, et à ce que les idées et opinions les
plus créatives, les plus diverses et les plus
proches du terrain puissent également
émerger, s’exprimer, remonter et être prises
en considération, sans être inquiétées ou
étouffées.

Intégrité

Le consultant est un homme ou une femme
foncièrement honnête et incorruptible,
d’une probité et d’une rigueur intellectuelle
et morale absolues. Un des domaines les
plus sensibles où doit se manifester l’inté-
grité du consultant est sans doute celui des
informations appartenant à l’entreprise, sur
lesquelles il se doit d’observer une stricte
confidentialité.

Caractère

Disposant d’une grande liberté de mouve-
ment à travers les niveaux hiérarchiques, le
consultant sera souvent sollicité, directe-
ment ou indirectement, pour transmettre
ou faire passer des messages. Certains
dirigeants auront parfois la tentation de le
manipuler. À lui de percevoir ces inten-
tions et de savoir y résister, fermement
mais habilement. À lui de savoir tenir son
rôle et assumer sa mission. Il n’en sera que
plus apprécié et respecté. S’il lui apparaît,
à un moment donné, que les conditions ne
sont plus remplies pour continuer à assu-
mer efficacement sa mission, il conviendra
d’en parler avec son client et, le cas
échéant, d’y mettre un terme d’un com-
mun accord.
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Maîtrise de l’ego

« Sachez déposer votre ego au vestiaire ! »
recommande le directeur d’un cabinet
réputé à tous les nouveaux consultants.
Tâche surhumaine dans bien des cas ! De
fait, le métier exige de l’abnégation. Le
consultant doit non seulement savoir se
remettre constamment en cause, mais aussi
accepter, voire solliciter que ses idées et
conclusions soient méthodiquement
confrontées à celles de ses collègues. L’in-
térêt du client prime sur toute autre consi-
dération personnelle ou égoïste.
Second domaine où l’ego du consultant
doit lâcher prise totalement : celui du cré-
dit des résultats obtenus. Quel que soit son
mérite dans l’élaboration d’un plan inno-
vant, son engagement et son implication
dans la réussite de sa mise en œuvre, le
consultant doit s’effacer derrière les vrais
artisans du succès : ses clients, seuls déci-
deurs et seuls responsables opérationnels
de la mise en œuvre. La modestie sera, là
plus encore qu’ailleurs, une vertu cardi-
nale, et l’arrogance impardonnable.
Aucune part ne sera faite à la frustration.
Elle doit, au contraire, céder devant la
satisfaction d’une mission jusqu’au bout
accomplie, c’est-à-dire jusqu’à l’appro-
priation pleine et entière par l’entreprise de
la vision, des ambitions, des actions géné-
ratrices de progrès et surtout du succès
final. Au fond, y a-t-il plus grande satisfac-
tion pour un consultant que de voir l’entre-
prise évoluer, progresser, croître, gagner
des parts de marché et améliorer ses per-
formances? Et quel plus grand triomphe,
en définitive, pour son ego !
Un groupe industriel a fortement développé
le contenu services de son offre et s’est hissé
au rang de numéro un mondial de son sec-

teur d’activité. Son directeur pour l’Europe
reçoit le responsable d’un cabinet de conseil
renommé qui lui déclare : « Notre cabinet a
notamment refait en sa totalité la stratégie
d’Untel… » Comme on pouvait s’y attendre,
ils ne se sont plus jamais revus.

3. Des aptitudes professionnelles
nécessaires

Outre les qualités personnelles et éthiques,
le métier de consultant exige certaines apti-
tudes et capacités professionnelles indis-
pensables : aptitude à la résolution des pro-
blèmes en s’appuyant notamment sur ses
facultés d’analyse et de synthèse, capacités
relationnelles et de communication, alliées
à une véritable force de travail, sens de l’or-
ganisation, planification et tenue des délais
et capacité de travailler en équipe.

Analyse et synthèse au service
de la résolution des problèmes

L’aptitude à résoudre un problème consiste,
tout d’abord, à s’assurer que le problème est
bien posé. C’est rarement le cas. Il faudra
donc commencer par identifier et formuler
le vrai problème qui se pose. Commence
ensuite la recherche de solutions au pro-
blème ainsi circonscrit. La démarche du
consultant est ici comparable à celle du
chercheur : formulation de questions-clés,
d’hypothèses de réponses, définition des
analyses à effectuer (quantitatives et/ou qua-
litatives) pour confirmer ou infirmer ces
hypothèses, choix des informations à
recueillir et à analyser, et enfin établisse-
ment d’un plan de travail et d’un calendrier.
Le consultant conduit cette démarche avec
la même rigueur que le chercheur. Mais ici
s’arrête la similitude des deux démarches.
C’est dans leurs objectifs que réside leur
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principale différence : découvrir et élargir le
champ des connaissances pour le chercheur,
trouver des solutions concrètes et précises,
dans des délais généralement courts, pour le
consultant, afin de permettre la prise de
décisions majeures et leur application.
Cette aptitude à la résolution des problèmes
correspond certes à un don et à un état d’es-
prit (l’inné), mais elle peut être heureuse-
ment cultivée et développée chez les
consultants débutants par une formation
théorique et surtout pratique dispensée par
les seniors (l’acquis). Encore faut-il y être
disposé par tempérament. Ce qui n’est pas
donné à ceux que leur nature porte à appli-
quer d’emblée des solutions pratiques en
apparence, mais en réalité palliatives, sem-
blables au cachet d’aspirine qui calme pro-
visoirement une rage de dents sans agir sur
ses causes véritables.
Les facultés d’analyse et le goût de la syn-
thèse contribuent puissamment à l’aptitude à
résoudre les problèmes. Présentes au départ
(l’inné), ces facultés sont ensuite cultivées,
formées et développées par leur mise en
application pratique dans le cadre des mis-
sions (l’acquis). Il s’agit ici de trouver des
solutions à des problèmes de management
complexes, qui ont motivé l’appel à des
consultants. Ces facultés ne peuvent donc
pas se borner à une simple capacité d’ana-
lyse quantitative. Ce serait trop facile et ne
justifierait sans doute pas d’effort (ni les
coûts) de recourir à des conseils extérieurs.
Ces facultés supposent une forte capacité de
conceptualiser et intègrent une bonne dose
d’imagination et de créativité, appuyées sur
l’expérience du consultant et sur des faits
concrets (hommes, produits, services, mar-
chés, clientèles, distributeurs, concurrents,
fournisseurs, technologies), ceux-là mêmes
qui donnent lieu à analyse et synthèse.

La démarche analyse-synthèse du consul-
tant n’est jamais purement séquentielle. Il
est souhaitable, au cours d’un projet, de
faire plusieurs itérations afin de vérifier cer-
tains résultats intermédiaires, ajuster ou
valider des hypothèses antérieures.

Psychologie

Le consultant aura le goût et la capacité
d’écouter, de comprendre et de convaincre.
Sensibilité et intuition viennent, en effet,
compléter fort opportunément les qualités de
rigueur et de professionnalisme du consul-
tant. Chacun sait la difficulté voire l’angoisse
qu’éprouvent les hommes face aux change-
ments indispensables dans les entreprises.
Au-delà des données objectives, des chiffres,
des analyses quantitatives et qualitatives, le
consultant s’adresse à des hommes et des
femmes possédant leur affect, attachés à des
situations, des opinions, des pratiques qu’ils
croient justes et bien fondées. Il devra donc
agir avec tact, percevoir le moment propice
pour suggérer une idée ou une piste de
réflexion sans susciter une réaction de rejet
purement subjective.

Communication

Bien avant de procéder au recueil et à l’ana-
lyse des informations, le consultant met en
œuvre ses capacités relationnelles avec les
différents interlocuteurs de l’entreprise.
Auprès du PDG comme des opérationnels
les plus proches du terrain, il doit pouvoir
inspirer estime, confiance et respect. Ces
relations peuvent ne pas se cantonner stricte-
ment aux besoins professionnels. Il est même
souhaitable qu’elles prennent, avec certains
interlocuteurs, un tour plus personnel.
Après l’écoute, l’analyse et la synthèse,
arrive le moment où il faudra communiquer,
expliquer et convaincre. La communication
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entre le consultant et l’entreprise prend
alors, selon les besoins, différentes formes :
documents écrits, présentations visuelles ou
audiovisuelles, discussions en réunion.
Pour atteindre efficacement les buts pour-
suivis, chacune de ces prestations possède
ses règles méthodologiques propres qui
peuvent s’apprendre et se développer (l’ac-
quis). Encore faut-il qu’à la base (l’inné), le
consultant ait le désir et le goût de s’expri-
mer, de communiquer, d’échanger, ainsi
que l’aptitude et la volonté d’acquérir et de
développer les compétences nécessaires
pour le faire.
Le consultant intervient aussi parfois pour
apporter à son client sa compétence en
matière de communication, par exemple
pour présenter les conclusions et orienta-
tions découlant de sa mission à l’intention
de l’équipe dirigeante et/ou des cadres.

Capacité de travail

La forte capacité de travail des consultants
est légendaire et l’on n’insistera pas sur ce
point. De fait, les plannings sont souvent
serrés et les tâches nombreuses. Les consul-
tants, de plus, sont souvent mûs par le désir
d’exceller, d’apporter davantage à chaque
étape et les journées de travail s’allongent
tandis que les week-ends se rétrécissent…
Mais, là encore, les méthodologies profes-
sionnelles de préparation, de planification
et de gestion des missions sont au point, et
leur application devrait permettre d’éviter
les surcharges de travail systématiques et
inutiles, et d’avoir ainsi une qualité de vie
raisonnable.
Cependant, plus encore que sur la quantité
de son travail, le consultant sera jugé à
l’aune de sa qualité : pertinence du contenu,
de la structure ainsi que de la forme et de la
communication.

Planification des tâches et respect des
délais

Les projets de conseil en management met-
tent en jeu de multiples tâches réalisées par
une grande diversité d’acteurs, consultants
et responsables de l’entreprise, dans des
délais réduits. Pour maîtriser le déroule-
ment ponctuel de tels projets, il est indis-
pensable de planifier précisément la nature
des tâches, leurs durées, les liens éventuels
entre elles, les ressources requises et les
responsables. Un projet se décomposera en
phases et celles-ci en étapes. Le calendrier
du projet précisera ces étapes, les princi-
paux jalons, les réunions de travail et la
communication.
Le consultant responsable du projet aura
une bonne maîtrise des outils et méthodes
de planification et de gestion de projet et de
leur mise en application pratique. De plus,
chaque consultant fera preuve individuelle-
ment d’une grande autonomie et d’une
capacité à s’organiser, à planifier son propre
travail et à le réaliser dans les délais impar-
tis. Ces aptitudes s’apprennent et se perfec-
tionnent par la pratique des missions.

Travail en équipe

La capacité de travailler en équipe est pri-
mordiale dans les métiers du conseil. La
réussite de chacun de ses membres passe
par celle de l’équipe. Inversement, le succès
de l’équipe suppose celui de chacun de
ceux qui la composent. Ceci implique une
organisation du travail méticuleuse et rigou-
reuse, sous la responsabilité du chef de pro-
jet. Se retrouvent en particulier ici les qua-
lités de maîtrise de l’ego mentionnées plus
haut. Les individualités fortes qui tiennent à
garder une très grande autonomie dans leur
action ont du mal à se sentir à l’aise et à être
performantes dans les métiers du conseil.
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Le travail en équipe est l’une des compé-
tences les plus appréciables que le consul-
tant puisse retirer de l’exercice de son
métier, qui sera aussi l’un des atouts
majeurs que l’ancien consultant apportera à
l’entreprise, en transmettant cette façon de
travailler à ses nouveaux collègues, les
amenant ainsi à rompre avec des pratiques
traditionnellement contraires.

4. Formation et expérience préalables

Le profil des consultants à l’entrée est
variable selon les métiers concernés. Il a
évolué sensiblement au cours des dernières
années. S’il existe des profils types, des pra-
tiques courantes et des tendances, il se ren-
contre aussi beaucoup (et de plus en plus)
de variantes et d’exceptions aux règles.

Diversités

Dans les cabinets de conseil en stratégie et
en organisation, le profil le plus typique est
le suivant : grande école de commerce ou
d’ingénieurs, plusieurs années d’expé-
rience en entreprise (deux à six en
moyenne), puis MBA ou équivalent. Il est
rare de recruter des plus de trente ans. Les
autres métiers du conseil attirent d’autres
profils. Les cabinets spécialisés en organi-
sation de la production et de la logistique
n’exigent pas nécessairement de formation
complémentaire de type MBA ou équiva-
lent. L’expérience industrielle est privilé-
giée. Dans le conseil en communication et
en ressources humaines, des formations en
lettres, psychologie ou philosophie sont
appréciées.
Certains cabinets ont été amenés à diversi-
fier leurs sources et leurs profils de recrute-
ment en raison, d’une part, de la forte crois-
sance des activités du conseil en Europe au
cours des cinq dernières années, en particu-

lier celles liées à la logistique, à l’organisa-
tion et aux technologies de l’information, et
d’autre part, de la concurrence accrue pour
attirer le plus grand nombre de diplômés
des business schools. Ils recherchent doré-
navant des hommes d’expérience seniors
(par exemple, des trentenaires et des qua-
dras), ce qui était rare il y a dix ou quinze
ans dans les cabinets classiques.

Place aux jeunes… 
opportunités et risques

Ils recrutent aussi de plus en plus de jeunes,
souvent débutants et sans expérience indus-
trielle. Les campus, non seulement des
business schoolseuropéennes et améri-
caines, mais aussi des grandes écoles d’in-
génieurs et de commerce françaises, sont
ainsi pris d’assaut dès l’automne. La com-
pétition est féroce pour repérer les
meilleurs, les attirer, les séduire. Cette ten-
dance présente plusieurs avantages et de
nombreux inconvénients. Elle offre des
opportunités appréciables à des candidats
exceptionnels. Elle permet à des débutants
d’acquérir rapidement une formation intel-
lectuelle très appréciable, surtout s’ils sont
encore peu fixés sur leurs orientations de
carrière. En revanche, il n’est pas certain
que le conseil soit, systématiquement, le
meilleur choix pour débuter une carrière.

les soci�t�s de conseil : 
des �coles dÕapplication
pour jeunes dipl�m�s

Les jeunes qui se sentent nettement attirés
par la finance ont intérêt à y aller d’emblée.
Les débutants certains d’avoir le goût des
responsabilités opérationnelles, de la prise
de décision et de l’exercice direct du mana-
gement gagnent à s’orienter directement
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vers les métiers de l’industrie et des ser-
vices où ils pourront mieux s’épanouir.
Commencer par le conseil pourrait leur
faire perdre du temps et des opportunités.
Les débutants qui recherchent un premier
emploi dans le conseil doivent savoir que,
pour prendre part efficacement à une mis-
sion de conseil, apporter à l’équipe et, par-
tant, au client, une contribution substan-
tielle, mieux vaut posséder quelques années
d’expérience industrielle en entreprise,
avoir observé et vécu de l’intérieur ses
mécanismes et ses rouages. Faute d’une
expérience préalable, le jeune débutant
risque de jouer un rôle secondaire au sein
de l’équipe de consultants. Il sera chargé de
réaliser des tâches de recherche d’informa-
tions, d’analyse quantitative, ce qui peut
être très formateur intellectuellement. Mais
si ce rôle est mal vécu, il en subira les effets
négatifs : conscience de l’intérêt moyen de
sa contribution et frustrations.
Au départ, ce sont des perspectives allé-
chantes qui attirent les jeunes vers les
métiers du conseil : acquisition rapide d’ex-
périences variées, sectorielles et fonction-
nelles, contacts avec les décideurs au plus
haut niveau, rémunération (environ 15 à
20 % supérieure à la moyenne), carrière
internationale. Or, arrivant sans expérience,
le débutant n’aura guère l’occasion d’avoir
des contacts au plus haut niveau avec les
décideurs du client. Il ne sera pas davantage
amené à connaître la variété des secteurs et
des fonctions traités au sein du cabinet. Il
faut pour cela du temps et une maturité suf-
fisante. Une carrière à l’international sup-
pose que le débutant puisse apporter une
compétence unique à des équipes du cabi-
net basées dans d’autres pays, pendant qu’il
en acquerra à son tour, ce qui suppose, là
aussi, une certaine « séniorité ». Au total,

les occasions de frustration risquent de
l’emporter largement sur les motifs de satis-
faction. De plus, il y a beaucoup d’appelés
et peu d’élus. La prospection hyperactive
des cabinets sur les campus s’adresse, en
amont, à un nombre de candidats largement
supérieur à leurs besoins réels : environ
trois fois plus. Autrement dit, si 15 % d’une
promotion de sortie seront réellement
recrutés par des cabinets de conseil, la pros-
pection de ceux-ci va en toucher près de
45 %! Cette opportunité suscitera imman-
quablement, chez un tiers de la promotion,
un surinvestissement qui sera suivi, à défaut
d’une suite favorable, par un relatif sous-
investissement (temps, efforts, recherches,
motivation, force de conviction, investisse-
ment affectif…) dans d’autres opportunités
qui auraient peut-être mérité davantage
d’intérêt.
Si les cabinets de conseil déploient tant
d’efforts de prospection et sont, à juste titre,
très sélectifs, les candidats devraient à leur
tour se montrer plus sélectifs quant au sec-
teur de leur première activité. Ils devraient
s’interroger plus sérieusement sur l’adéqua-
tion entre les exigences du métier, ses avan-
tages et ses inconvénients, et leurs propres
atouts, qualifications et aspirations. Il sera
temps, éventuellement, après avoir acquis
une expérience en entreprise, d’arriver dans
le conseil en étant mieux outillé et plus
puissamment armés, ayant réuni plus
d’atouts dans leur jeu et peut-être complété
leur première formation supérieure d’un
MBA ou équivalent. Les stages constituent
une bonne façon de vérifier l’adéquation
entre le jeune candidat et le cabinet, voire le
métier du conseil. Le stagiaire est intégré à
une équipe de consultants et peut vivre de
l’intérieur, en grandeur réelle une expé-
rience du conseil. Cela permettra aux deux
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parties de mieux se connaître et éclairera
leur décision ultérieure.
Il faut bien reconnaître ici que les trésors
d’ingéniosité et les efforts déployés par les
cabinets de conseil pour séduire et attirer
les meilleurs contrastent singulièrement
avec les initiatives, pour la plupart
modestes, des entreprises (sauf exceptions
parmi lesquelles des high-tech en forte
croissance) pour communiquer sur leur
capacité d’offrir aux jeunes débutants de
valeur ce que ceux-ci désirent par-dessus
tout : l’opportunité d’exercer et de prouver
leurs aptitudes, de s’épanouir en assumant
de véritables responsabilités, en dehors des
schémas bureaucratiques et tayloriens (qui
précisément font fuir ceux qui ont du
talent).

Des seniors plus nombreux

Nous venons de voir deux profils, parmi les
plus fréquents, qui se rencontrent à l’entrée
dans le métier de consultant, le plus typique
(à la suite d’une première expérience en
entreprise et après une formation complé-
mentaire), et celui qui connaît le plus fort
développement depuis quelques années (les
diplômés débutants).
Pour satisfaire leurs besoins en compé-
tences diversifiées, les métiers du conseil
intègrent aussi un nombre croissant de pro-
fils inclinant vers le senior. Des trente-
naires, des quadras et des quinquas sont
recherchés pour leur expérience industrielle
(sectorielle et/ou fonctionnelle) et leur
maturité. Cela est particulièrement vrai
dans les métiers de conseil à dimension plus
opérationnelle et spécialisée : finance, res-
sources humaines, formation, organisation
de la production, logistique, systèmes d’in-
formation et de communication, restructu-
rations, développement régional et local.

Un profil bien tempéré

Quels que soient sa séniorité, son statut et la
structure à laquelle il appartient, le consul-
tant se doit de développer son capital de
compétences et de qualifications propres à
son domaine, et même de contribuer à faire
progresser l’état de l’art. On évoque parfois
l’image du profil en forme de « T »
(cf. Figure 1), dont la barre horizontale
contiendrait les compétences généralistes,
et la verticale, les expertises et compétences
spécialisées, soit d’un secteur d’activité soit
d’un domaine fonctionnel.
Le consultant tient à jour et affûte ses com-
pétences au moyen de sources multiples :
ouvrages et revues spécialisés, conférences,
séminaires, réunions et groupements pro-
fessionnels, réseaux, échanges, etc. C’est
dans sa pratique courante du métier qu’il
pourra appliquer ses compétences en les
perfectionnant. Dans les grands cabinets, ce
développement des compétences tend à être
structuré et plus systématique, mais il est
accessible aussi aux structures de taille
moyenne et petite, pourvu qu’elles veuillent
y consacrer l’effort nécessaire et s’en don-
ner les moyens.
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Enfin, les consultants doivent communiquer
publiquement sur les démarches créatives et
innovantes qu’ils ont développées et mises
en œuvre, tout en respectant scrupuleuse-
ment leur déontologie et leur obligation de
confidentialité. Rédiger des articles dans la
presse et les revues spécialisées, publier des
ouvrages, donner des conférences et faire
des présentations dans les forums et congrès
sont les supports les plus appropriés de cette
communication.

II. – ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE

La carrière du consultant évolue de trois
façons :
– en progressant au sein du même cabinet ;
– en créant son propre cabinet, seul ou en
partenariat, c’est le cas du consultant-entre-
preneur ;
– en retournant ou en partant vers des acti-
vités en entreprise.

1. Progresser au sein du même cabinet

Sans généraliser de manière excessive, l’on
peut décrire le parcours typique du consul-
tant selon la pratique courante et assez lar-
gement suivie dans de nombreux cabinets,
grands, moyens et petits (les définitions et
les appellations varient selon les cabinets).

Les juniors

Le premier stade correspond au consultant
junior. Son rôle au sein de l’équipe est de
participer activement à l’identification des
questions-clés, recueillir les informations
(recherche documentaire, conduite de cer-
taines interviews), réaliser des analyses
quantitatives et qualitatives, en tirer des
conclusions pertinentes, en faire la synthèse
et établir les documents de communication
correspondants (rapports, présentations

visuelles), sous la supervision du chef de
projet. Les critères de sa performance, outre
la qualité, la ponctualité et la fiabilité de son
travail, sont sa créativité, son imagination et
sa contribution aux multiples tâches à effec-
tuer, dans un bon esprit d’équipe.
Certains cabinets font précéder le stade de
junior consultant par celui de business ana-
lyst (ou chargé d’études), stade prélimi-
naire auquel n’est pas reconnue encore la
qualité de consultant. Ce rôle, qui com-
porte davantage de recueil et d’analyse
d’informations, est en général dévolu à des
débutants ou à des personnes de formations
et qualifications différentes (économie,
finance, recherche documentaire), dont cer-
taines évoluent par la suite vers un rôle de
consultant. Dans les cabinets de taille plus
petite (et a fortiori chez les indépendants),
les consultants cumulent les tâches de
recueil d’informations, d’analyse, de syn-
thèse et de communication.

Les seniors

Le deuxième stade est celui de consultant
senior. Il implique, par rapport au junior,
davantage d’autonomie et d’initiatives. Il
peut comporter, de plus, des tâches simples
de communication avec des membres de
l’organisation du client (managers intermé-
diaires) et, si le consultant en a l’aptitude,
l’animation de réunions simples (au départ
sous supervision, éventuellement seul par la
suite).
Le troisième stade est celui de chef de pro-
jet (ou engagement manager ou encore
manager), qui comporte à son tour une évo-
lution progressive de chef de projet junior
vers chef de projet senior. En plus des com-
pétences et aptitudes professionnelles évo-
quées ci-dessus, le chef de projet assume
plusieurs tâches importantes :
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– conduire l’identification des questions-
clés (définition du problème) ;
– organiser et planifier la mission (recueil
d’information, analyses, synthèse, commu-
nication) ;
– répartir les tâches entre les équipiers
(consultants et entreprise) ;
– assurer la formation pratique (learning by
doing) et le soutien aux consultants, notam-
ment juniors ;
– réaliser certaines analyses complexes
avec l’équipe ;
– animer la réflexion en commun de l’équipe;
– maintenir la motivation et l’esprit d’équipe;
– contrôler la qualité et garantir la tenue des
délais ;
– conduire les interviews avec les cadres
dirigeants du client ;
– animer les réunions de réflexion en com-
mun dans l’entreprise ;
– conduire des interviews décisives (clients
du client, experts…) ;
– gérer la communication régulière avec le
client, écrite et verbale ;
– contribuer aux nombreuses tâches internes
au cabinet : R&D, gestion des ressources
humaines, formation, communication.
Le quatrième stade est celui de partenaire,
dont la dénomination varie selon les cabi-
nets : directeur associé, principal, vice-prési-
dent, partenaire, etc. (le sens n’est d’ailleurs
pas toujours identique d’un cabinet à un
autre). À son tour, il peut comporter une tran-
sition progressive de partenaire junior vers
partenaire senior. Le partenaire possède une
participation au capital de la firme. Il peut
représenter le cabinet et l’engager. Il assume
notamment quatre missions principales :
– contrôle qualité et responsabilité ultime
du travail vis-à-vis du client : contenu des
missions, démarches, déroulement, rendu,
communication, etc. ;

– relationnel client au plus haut niveau ;
– développement : fidélisation des clients
actuels et prospection de nouveaux clients ;
– tâches internes : animation, formation,
administration.
Le partenaire est souvent en charge d’un ou
de plusieurs pôle(s) de compétence (secteur
d’activité ou compétence fonctionnelle).
Le cinquième stade, souvent désigné par le
titre de directeur (ou senior vice-président),
marque l’engagement à plus long terme du
consultant vis-à-vis du cabinet et vice
versa. Il assume alors des responsabilités
plus importantes au niveau du relationnel
clients et de son développement, de la stra-
tégie, de l’acquisition des compétences et
des ressources internes, de l’organisation. À
ce stade, le consultant est coentrepreneur. Il
fait partie d’un réseau de compétences qui
tend vers la mondialisation.

« Up or out »

Le consultant progresse au long de ces dif-
férents stades, suivant des règles générale-
ment bien codifiées. Les performances de
chacun sont mesurées à l’aide de critères
objectifs clairement définis et discutés lors
de rendez-vous au minimum annuels. Une
règle fondamentale s’applique :up or out
(progresser ou partir). Elle est logique dans
des structures qui ont l’obsession de la
valeur apportée au client, elle-même fondée
sur le capital par excellence du cabinet : la
performance individuelle et en équipe de
ses membres, gage de sa réputation. Cette
règle est généralement bien acceptée.

progresser ou partir

La progression dans un cabinet de conseil
s’entend aussi au plan des rémunérations,
qui évoluent de façon motivante et incitative.
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On voit donc qu’une carrière dans le
conseil fait appel progressivement à des
compétences et aptitudes très différentes.
L’évolution réussie d’un consultant à tra-
vers tous ces stades n’est pas sans rappe-
ler la métamorphose de la chenille en
chrysalide puis en papillon. Lorsque la
progression du consultant au sein de la
firme ne coïncide plus avec ses objectifs
de développement personnel ou lorsque
ses performances ne répondent plus aux
critères, celui-ci en tire les conclusions,
en accord avec le cabinet. Cette situation
peut se présenter à n’importe quel stade
de son parcours. C’est ce qui explique, en
particulier dans les grands cabinets, un
taux de renouvellement des consultants
(ou turnover) de 15 à 20 % l’an, qui vont
opter pour l’un ou l’autre des deux par-
cours suivants : créer son propre cabinet
(le consultant-entrepreneur), ou retourner
(ou partir) vers l’entreprise.

2. Créer son propre cabinet

Le consultant-entrepreneur va créer, seul ou
en partenariat avec des collègues, sa propre
structure de conseil. Ses idées, ses objectifs,
ses ambitions ou sa philosophie personnelle
sont tels qu’il ne s’identifie plus à la firme.
Il est cependant attaché à l’exercice des
métiers du conseil dans lesquels il trouve
son plein épanouissement professionnel. Il
a la volonté et la capacité de développer
l’activité, de s’y investir personnellement et
d’accueillir de nouveaux consultants qu’il
pourra former et diriger. C’est l’essaimage,
qui se produit dans la plupart des métiers à
valeur ajoutée non, ou faiblement, capitalis-
tique. Il permet à de nouveaux entrepre-
neurs de se révéler, de bâtir des groupes qui
prennent à leur tour de l’ampleur, favorisant
créativité, innovation et esprit d’initiative.

Ces dernières années ont connu le dévelop-
pement de milliers de cabinets de taille
moyenne ou petite, créés à l’initiative soit
de consultants quittant des cabinets plus
grands (essaimage), soit de managers forts
de leur expérience et attirés par le conseil.
Ils visent ainsi à mettre à la disposition d’un
plus grand nombre d’entreprises clientes
des compétences pointues susceptibles de
compléter opportunément celles dispo-
nibles en interne. Pour des dirigeants ou
managers de haut niveau, le conseil apparaît
de plus en plus comme une alternative
attrayante et crédible à une évolution de
carrière qui leur semble aléatoire ou incer-
taine en entreprise.
Bien qu’elle se développe en Europe, cette
pratique est beaucoup plus courante aux
États-Unis. Un an après le rapprochement
Daimler-Chrysler, deux seulement des six
membres du comité de direction du parte-
naire américain restèrent en place. Trois
autres, dont un Français, créèrent séparé-
ment leur propre cabinet de conseil (pro-
duct design, achats,manufacturing). Le
dernier prit sa retraite.

3000 cr�ations de cabinets
de conseil en 1999

En France, 3000 nouveaux cabinets de
conseil ont été créés en 1999, dont beau-
coup par des seniors. L’abaissement de
l’âge de la retraite et des préretraites ainsi
que l’accélération des restructurations favo-
risent cette tendance. L’idée de se reconver-
tir dans le conseil à un âge mûr est pleine de
sens. Ce sont le plus souvent des personnes
qui, dotées de qualités remarquables –
expérience, qualifications, motivation,
dynamisme – peuvent apporter une valeur
parfois exceptionnelle aux entreprises, si
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leurs qualités sont correctement mises en
œuvre.
Les pouvoirs publics encouragent cette for-
mule. Le Ministère de l’industrie a même
confié des missions à des consultants pour
étudier les conditions de réussite de ces
créations de cabinets et recommander des
actions appropriées. De nombreux exemples
existent de consultants de très grande valeur
qui interviennent avec succès et parfois
brio, seuls ou en équipe. Plusieurs sont
devenus célèbres. Mais pour la plupart,
cette formule connaît un succès limité, et
ce, pour deux raisons. La première tient au
fait que les managers professionnels ne
deviennent pas spontanément des consul-
tants professionnels sans préparation ni
acquisition préalable de compétences com-
plémentaires indispensables : démarches,
outils méthodologiques, capacité de se
vendre et d’acquérir de nouveaux clients.
La seconde raison est liée à la culture et à
l’état d’esprit. Le cadre dirigeant est habi-
tué à un environnement assez protégé et
sécurisant. Le consultant qui exécute la (ou
les) mission (s) en cours n’est jamais assuré
de la suite. Celle-ci dépendra non seule-
ment de la satisfaction de son client et de
son souhait de poursuivre ou non la colla-
boration, mais aussi, et surtout, de sa propre
capacité à acquérir de nouveaux clients.
Si le consultant senior intervient à partir
d’une structure de conseil qu’il a rejointe,
les choses sont facilitées. Il y retrouvera un
cadre de travail organisé, un minimum de
support opérationnel, un réseau de col-
lègues avec lesquels les échanges réguliers
sont enrichissants et fructueux. Mais là
encore, l’on attend de lui, soit qu’il apporte
à son arrivée, outre ses compétences et qua-
lifications, au moins un client, soit, après
une période de rodage et d’adaptation éven-

tuelle, qu’il ait la capacité d’en développer
de nouveaux.
Le consultant qui intervient seul, hors struc-
ture, doit pouvoir miser sur deux atouts :
une compétence très pointue dans un
domaine où il est un expert reconnu (par
exemple, la finance, les ressources
humaines, la communication), et une noto-
riété déjà établie renforcée par un solide
réseau relationnel. À défaut de l’un et de
l’autre, il lui sera très difficile de maintenir
sa crédibilité et de pérenniser, voire de
développer son activité.
Des progrès sont donc à réaliser pour pro-
mouvoir la croissance de cette forme de
conseil : développer l’information et la for-
mation professionnelle spécifique et com-
plémentaire, favoriser la création de struc-
tures d’accueil appropriées et de maillages
professionnels assurant le croisement des
compétences et susceptibles de pallier cer-
taines lacunes, telles que la capacité de
développement commercial et d’acquisition
de clientèles. Comme tout entrepreneur
ambitieux, le consultant-entrepreneur
pourra déployer dans le conseil tous ses
talents et donner libre cours à ses rêves de
croissance les plus audacieux. Pourvu que
leur mise en œuvre soit, elle, raisonnable et
bien maîtrisée, et à condition de toujours
maintenir fermement au premier plan l’in-
térêt supérieur des clients et la valeur qui
leur est due.

3. Retourner (ou partir)
vers l’entreprise

Le consultant entraîne, stimule, facilite,
conseille, influence et contribue à clarifier
la vision de ses clients, à leur faire prendre
les décisions opportunes dont il favorise la
mise en œuvre judicieuse. Il ne décide pas.
Il ne dirige pas. Il doit nécessairement res-
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ter en retrait par rapport aux décideurs.
Cette situation ne manque pas, à la longue,
d’engendrer des frustrations. Un jour vient
où le consultant a envie de franchir la bar-
rière, de s’installer au volant, de devenir
opérationnel. S’il en a parfois la tentation, il
faut aussi qu’il en ait les aptitudes et les
capacités. C’est aussi très souvent le cas.
La pratique du conseil constitue, de fait,
une expérience appréciable et une prépara-
tion inestimable pour l’exercice du manage-
ment en entreprise. Les exigences du
métier, les qualités et qualifications
requises, la créativité, l’imagination, la
capacité de prendre du recul, de réfléchir,
de hiérarchiser les problèmes, d’identifier
les questions-clés qui se posent, d’analyser,
de synthétiser et de communiquer ont été
cultivées dans les champs fertiles de la stra-
tégie, de l’organisation et des opérations,
dans une multitude d’industries et de ser-
vices et une grande diversité de situations.
Le consultant qui possède, en plus, le sens
du leadership et l’ambition d’entreprendre
voit s’ouvrir devant lui un vaste choix d’op-
portunités.
Selon ses affinités et la barre verticale du
« T » de ses compétences, il ira vers l’une
ou l’autre des grandes fonctions de la direc-
tion générale d’entreprise : stratégie, mar-
keting, finance, opérations ou direction
générale proprement dite. Quelques
exemples célèbres peuvent illustrer ce der-
nier cas : Louis Gerstner, actuel PDG
d’IBM et artisan de son redressement spec-
taculaire après avoir piloté RJR Nabisco ;
Jean-René Fourtou, PDG de Rhône-Pou-
lenc et coartisan de la création d’Aventis ;
Jean-Marie Descarpentries, artisan du sau-
vetage de Bull ; Nicolas Hayek, repreneur
de la SMH (Société de mécanique et d’hor-
logerie) en déconfiture et qui a su en faire,

en moins de cinq ans, le numéro un mondial
de l’horlogerie, avec la célèbre Swatch et
d’autres marques prestigieuses (Omega,
Rado, etc.). Des centaines d’autres noms,
connus et moins connus, s’ajoutent à ces
exemples remarquables. Par ailleurs, un
nombre croissant d’anciens consultants
s’oriente vers la création d’entreprises, l’in-
vestissement et la finance, mettant ainsi en
valeur, pour leur propre compte, leurs
talents d’appréciation des marchés, des
opportunités et des risques, et d’évaluation
du potentiel des hommes et des équipes.
Certains créent, seuls ou en partenariat, leur
propre fonds d’investissement. D’autres
rejoignent des structures existantes. Le
développement du venture-capital leur
offre de grandes opportunités.
Il arrive aussi qu’après un parcours d’entre-
preneur, l’ancien consultant soit tenté de
revenir vers son métier d’origine, le conseil.
C’est alors le retour vers le consultant-
entrepreneur. Ce retour peut s’accompagner
du développement de démarches nova-
trices, fondées sur la fertilisation croisée
des métiers qu’il a exercés antérieurement.

4. Travailler à l’international

Avec l’accélération de la mondialisation, la
capacité des consultants à travailler à l’inter-
national est devenue une nécessité absolue.
Les cabinets de conseil, grands et moins
grands, multiplient l’ouverture de bureaux
en Asie, Europe de l’Ouest et de l’Est, Amé-
rique latine. Bien que les consultants dans
ces bureaux étrangers soient de préférence
des nationaux du pays d’accueil, de nom-
breuses opportunités existent pour les trans-
nationaux de venir y travailler. Des avan-
tages multiples en découlent, et en premier
lieu un enrichissement mutuel grâce au croi-
sement des cultures, favorable au dévelop-
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pement de la créativité et de la performance.
Les consultants eux-mêmes, d’ailleurs,
manifestent souvent le désir d’exercer pen-
dant un certain temps leur métier dans un
autre pays. Les exemples se multiplient de
consultants français passant un an, deux ans
ou davantage, à Tokyo, San Fransisco, Bos-
ton, Caracas, Shanghai ou Munich avant de
revenir éventuellement à Paris.
Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que
ces opportunités s’adressent à des consul-
tants relativement seniors, capables d’ap-
porter une expérience originale, sinon
unique et exceptionnelle, à leurs collègues
du bureau étranger, et susceptibles, à l’in-
verse, de tirer parti de leur séjour pour
acquérir des compétences exclusives, qu’ils
transféreront ensuite dans d’autres bureaux

ou ramèneront dans leur cabinet d’origine.
De nombreux cabinets de conseil ont établi
des structures fonctionnant en réseau sur un
plan mondial. Quel que soit son lieu d’im-
plantation (Londres, Paris, Düsseldorf ou
Houston), chaque bureau peut être le centre
d’animation d’un ou de plusieurs pôles de
compétences sectorielles (banque, automo-
bile, alimentaire, etc.) ou fonctionnelles
(stratégie, ressources humaines, marketing,
etc.). L’internationalisation n’est pas néces-
sairement l’apanage des grands cabinets. La
sensibilité, la tournure d’esprit et le profil
de leur dirigeant et de ses associés peuvent
parfaitement amener des structures relative-
ment petites à agir avec succès sur le plan
international.
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