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Bon nombre de préjugés existent sur les
cabinets de conseil et leurs consultants. Parmi
ces clichés, on retrouve le manque d’équilibre
vie professionnelle / vie personnelle ou encore
le fait que les consultants sont payés à lire des
slides et qu’ils ne possèdent aucune
connaissance des réalités des terrains.
Pourtant, au-delà de ces préjugés, bien
souvent faux, le secteur du conseil séduit de
plus en plus de diplômés de grandes écoles,

sans pour autant qu’ils sachent réellement de
quoi il en retourne. L’équipe d’Upward
Consulting, boutique spécialisée dans le
recrutement de consultants, et donc experte
de l’environnement du conseil, a confectionné
ce guide pour vous, étudiants de tous
horizons, que vous comptiez vous orienter
vers ces métiers, que vous soyez à la
recherche d’un stage ou que vous soyez
simplement curieux.

Les services offerts par un consultant ou un cabinet de conseil sont aussi nombreux que les
problématiques que l’on retrouve dans les entreprises. Autant dire qu’il existe des cabinets
spécialisés dans tous les métiers/secteurs.

▪
▪
▪
▪
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Généralement, on distingue le conseil externe du conseil interne. Le conseil externe correspond au
conseil exercé au sein de cabinets. Les consultants y sont dépêchés au sein d’entreprises pour
des missions plus ou moins longues. On peut différencier trois formes de conseil externe.

Les consultants en stratégie accompagnent généralement la direction générale d’une entreprise
dans la prise de décisions stratégiques. Un consultant en stratégie peut travailler sur les grandes
orientations à moyen terme et pourra émettre des recommandations sur la nature même du
business.

▪ Durée d’une mission

Trois à six mois

▪ Intensité

+++++

▪ Niveau de rémunération

+++++

▪ Taille des équipes

Trois à cinq personnes

▪ Niveau d’intervention chez le client

DG/ Comex
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Les cabinets de conseil en organisation, aussi appelés cabinets de conseil en management,
interviennent principalement auprès des directions opérationnelles (DAF, DRH, Direction
Achats, Direction Marketing, Direction Chain). Ces cabinets interviennent sur des missions de
réorganisation depuis la phase de diagnostic jusqu’à la mise en place opérationnelle de
solutions.

▪ Durée d’une mission

Trois à six mois

▪ Intensité

+++++

▪ Niveau de rémunération

+++++

▪ Taille des équipes

Trois à cinq personnes

▪ Niveau d’intervention chez le client

Direction métier

Le consultant SI apporte son expertise pour l’optimisation des outils et des systèmes en place
et informe des nouvelles technologies existantes. Il se charge de la conception et
structuration.

▪

Durée d’une mission

Six à dix-huit mois

▪

Intensité

++

▪

Niveau de rémunération

++

▪

Taille des équipes

Dix à trente personnes

▪

Niveau d’intervention chez le client

Direction SI
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Différent du conseil en cabinet, le conseil interne regroupe les métiers ayant des fonctions similaires
à ceux d’un consultant, mais qui se font au sein d’une cellule spécialisée d’une entreprise. Les missions
des employés de cette branche spécialisée se font au sein de leur propre entité. On retrouve dans ce
type de conseil les professions d’auditeur interne, de chefs de projet, ou les postes de
direction stratégiques.

Les raisons de faire appel à un cabinet de conseil :
▪
▪
▪
▪

Besoin d’une expertise non-disponible en interne.
Envie de bénéficier d’un regard objectif et d’idées innovantes.
Besoin d’une intervention extérieure sur des sujets susceptibles de créer des conflits en interne.
Besoin de ressources très qualifiées immédiatement disponibles.

Les métiers du conseil sont donc variés et on peut être consultant dans beaucoup de domaines.
On peut par exemple être consultant en développement durable, en énergie, en marketing...
Quel que soit votre sujet de prédilection, il est presque certain que vous pourrez trouver une forme de
conseil qui vous conviendra. Pourquoi faire appel à un cabinet de conseil ? Un consultant se doit d’apporter
une aide ponctuelle à ses clients pour répondre à un problème spécifique rencontré par son client, souvent
un besoin d’amélioration de la performance.
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Si chaque cabinet de conseil a une identité et une philosophie propre, chacun recherche en
intensité variable, un éventail de qualités similaires chez leurs consultants.

▪
Un consultant est engagé pour répondre à des problématiques que le client ne peut gérer en
interne pour des raisons diverses : manque de temps, de ressources, besoin d’un regard
extérieur. Il vient apporter une solution sur-mesure à son client.

▪
Au début de chaque mission, un consultant change de client et donc d’environnement de travail.
De par son rôle d’externe, il est amené à rencontrer des collaborateurs très différents au sein de
l’entreprise cliente : de la direction générale aux opérationnels non-cadres. Afin de capter
les réalités de son client, le consultant doit avoir un sens de l’écoute et de l’observation très
fin, ainsi qu’un excellent relationnel.

▪
Un consultant apporte un regard extérieur sur une problématique et doit pouvoir apporter une réelle
valeur ajoutée. Il doit avoir un esprit d’analyse, un esprit capable de dissocier les constituants
d’un tout et de saisir leurs rapports, et plus généralement, d’examiner en profondeur une
problématique de manière structurée. Un maître mot : la logique alliée à la rigueur.

▪
Dans la mesure où les missions sont courtes et les attentes du client élevées, le consultant doit
être capable d’être efficace rapidement. La nature même du contexte de son intervention
généralement une situation critique pour l’entreprise, voire en crise astreint le consultant à
délivrer sur le court terme
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Il est aujourd’hui acquis qu’avec ses 106 millions d’utilisateurs actifs par mois, LinkedIn est devenu un
outil indispensable à tout professionnel en recherche d’emploi. Principal terrain de chasse des
recruteurs, il est important d’optimiser son profil afin de se démarquer de ses concurrents sur ce
réseau.
Il s’agit dans un premier temps d’optimiser son profil. L’objectif est de faire en sorte qu’il soit
complet, pertinent et attractif pour les recruteurs. Il faut donc compléter avec soin toutes les
rubriques qui suivent.

1. Il est essentiel d’avoir une bonne photo
professionnelle (tenue correcte, fond uni,
bonne luminosité), qui sera la porte d’entrée
sur votre profil et détermine la première
impression que le recruteur se fait de vous.
2. Faites ensuite apparaître de façon claire et
précise vos formations, avec les années
correspondantes, en distinguant notamment
vos formations principales des cursus
secondaires (doubles diplômes,

licences en parallèle d’une école, etc.).
Mentionnez évidemment tout diplôme ou
distinction.
3. Décrivez ensuite votre parcours
professionnel en insistant sur les éléments
les plus pertinents au regard de vos objectifs
d’évolution professionnelle. Même si vous
n’avez pas d’expérience dans un domaine
dans lequel vous aimeriez travailler, vous
avez forcément vécu des expériences qui
vous ont appris et que vous pouvez
détailler.

Pour les profils les plus juniors, il est intéressant de parler de vos investissements associatifs au cours de votre
formation : ils peuvent faire la différence ! Attention cependant à rester honnête : un mensonge sur vos véritables
atouts se remarque aisément et déplait énormément aux recruteurs, voire provoque un arrêt immédiat de votre
processus de recrutement.
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1. Une fois votre profil créé, il s’agira ensuite
de l’entretenir. Gardez en tête que LinkedIn
est un réseau social, qui évolue en
permanence à mesure que de nouveaux
membres le rejoignent et qu’ils interagissent
entre eux. Par conséquent, il vous faut
évoluer avec lui.
2. Mettez-le à jour régulièrement, non
seulement car cette proactivité est valorisée
par les recruteurs, mais chaque mise-à-jour
est aussi l’occasion d’une notification
adressée à votre réseau, lui rappelant votre

présence sur le marché, et l’invitant à interagir
avec vous. Ce sont toutes ces interactions qui
vous permettent d’améliorer votre attractivité
(en termes de nombre de vues du profil).
3. N’hésitez pas non plus à utiliser les
publications. Celles-ci, tout comme les
mises à jour du profil, envoient des
notifications à vos contacts et génèrent
donc du trafic sur votre profil. Cela dit,
attention à ne pas trop publier pour ne pas
in fine lasser vos contacts et les pousser à se
désabonner.

L’interaction est la logique primaire des réseaux sociaux. Pour vous, il s’agit de commenter les publications de vos
contacts, de les partager, d’ajouter régulièrement des liens vers votre blog ou votre site internet si vous en avez un, etc.
Être actif est la clef pour développer votre réseau.

II.Rédiger une lettre de motivation efficace
Autre élément essentiel au commencement de votre carrière : disposer d’une lettre de motivation
efficace afin d’accompagner votre CV.
Sachez que le recruteur a peu de temps à accorder à votre lettre donc soyez clair et ne
complexifiez pas trop votre propos. Beaucoup de candidats cherchent à adopter un style littéraire
pour leur lettre de motivation : lorsque c’est mal réalisé, cela donne un effet quasi-comique à cet
écrit. Privilégiez donc un style formel mais efficace.
Au niveau de la structure, une lettre de motivation se décompose en général en 3 axes.

Lors de l’introduction, il s’agit de se présenter brièvement (parcours académique, précédente
expérience) et de préciser pour quel poste vous postulez. C’est avant tout un rappel du contexte
dans lequel il ne faut pas commettre d’erreurs : les premières lignes donnent le ton de la lettre de
motivation avec le format de celle-ci et sont susceptibles de forger rapidement l’opinion de votre
interlocuteur.
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Le corps du texte est le passage de référence où vous donnez plus d’informations sur votre parcours
et où vous expliquez en quoi vous êtes un candidat adapté pour le poste. Faites mention des
expériences et réalisations de votre parcours qui sont cohérentes avec le poste . Les employeurs
auront tendance à accorder de la crédibilité à vos expériences les plus professionnalisantes et l es
plus longues : ne passez pas trop de temps à décrire un projet associatif ou un stage de 2 mois . Vous
n’êtes pas obligé de décrire toutes vos expériences, le CV est là pour cela. Mettez en avant les
expériences qui peuvent parler à votre lecteur.

Le dernier paragraphe doit en général réaffirmer un message clé à votre interlocuteur : vous êtes
motivé pour prendre le poste. Vous pouvez en profiter pour vous démarquer des autres candidats
par une expertise, une connaissance du secteur concerné (en indiquant une lecture hyper
spécialisée, en utilisant le jargon de votre interlocuteur…).

Sur une lettre de motivation, la forme compte au moins autant que le fond : il faut impérativement
faire relire sa lettre pour éviter les fautes de grammaire et d’orthographe. Nous nous sommes
récemment entretenus avec un manager d’A.T. Kearney qui éliminait d’office les candidats dont la
lettre de motivation comportait une ou deux fautes d’orthographe. Une relecture par un
opérationnel du métier concerné est par ailleurs la meilleure chose à faire pour éviter une erreur sur
le fond.

Voici une liste d’expressions utiles pour une lettre de motivation dans le conseil :
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Trouver le poste idéal prend toujours du temps et peut s’avérer très complexe. Les
chasseurs de têtes savent généralement être de précieux conseillers dans cette recherche.

DE BONNES RAISONS EXISTENT POUR ENTRER EN RELATION AVEC UN
CABINET DE RECRUTEMENT
▪

S’assurer de la confidentialité de sa recherche d’emploi.

▪

Accéder à des offres non-publiées sur internet.

▪

Connaître sa valeur de marché et les postes accessibles.

▪

Valoriser son profil auprès d’un employeur.

▪

Surtout… des consultants en recrutement vous proposent
un véritable accompagnement.

UN CABINET DE RECRUTEMENT PEUT APPORTER UNE CONTRIBUTION
CONCRETE ET FORTE S’IL S’ENGAGE A VOS COTES SUR LES ELEMENTS
SUIVANTS :
▪

Vous apporter une vraie dimension conseil dans votre
recherche d’emploi

▪

Vous aider dans la préparation aux entretiens.

▪

Vous donner les retours des entreprises sur les process
initiés.

▪

Lorsque vous rencontrez un bon chasseur de têtes,
pensez à entretenir des relations régulières avec lui et à
lui envoyer votre CV actualisé régulièrement.
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Renseignez-vous un maximum sur le poste auquel vous postulez et sur l’entreprise.
Essayez si possible de contacter une personne en interne (par exemple via les anciens de votre école
si vous n’en connaissez pas). Lisez attentivement le site internet de l’entreprise et les dernières
actualités. De même, gardez en mémoire le nom de la personne qui vous fera passer l’entretien et
consultez son profil LinkedIn. Cette préparation est d’autant plus importante qu’il est essentiel que
vous fassiez régulièrement le lien entre votre parcours et les valeurs ou les projets de l’entreprise.
Aussi, il vous sera probablement demandé si vous avez des questions sur le poste ou sur le cabinet.

Veillez à préparer plusieurs questions pertinentes.
N’oubliez pas de vous préparer la veille : alarme à l’heure (les retards peuvent être éliminatoires), tenue sobre,
plusieurs exemplaires de votre CV et de quoi écrire. De même, payez une attention particulière aux accessoires, à
utiliser avec modération, autant pour les bracelets que les parfums, ne prenez aucun risque.

En règle générale, vous aurez 3-4 tours d’entretiens, certains cabinets organisant 2 entretiens par tour,
chacun composé d’une étude de cas et d’un entretien.
Durant l’entretien, veillez à être dans une écoute active et à regarder votre interlocuteur dans les yeux.
Surtout, ne coupez pas la parole de votre interlocuteur.
N’hésitez pas à faire des simulations en présence de personnes.

12

Passage obligatoire de tout entretien, la présentation. Souvent, la première question que vous
posera votre interlocuteur sera : « pourriez-vous vous présenter en quelques mots » ; or, dernière la
simplicité de cette question préfigure souvent le reste de l’entretien. Il est donc capital de fournir
une réponse structurée et organisée. Nous vous recommandons de décomposer votre présentation
en plusieurs étapes :

1. Informations personnelles : mentionnez votre nom, prénom et les raisons qui vous poussent à être
là avant de commencer à décliner votre parcours.
2. Storytelling : nous conseillons de relater votre parcours d’un point de vue chronologique. Il est
important de consacrer du temps à votre poste et à votre situation actuelle, mais commence par la
fin rend difficile le retour en arrière. Commencez donc par votre parcours académique.
3. Parcours académique : expliquez avec cohérence votre parcours académique et vos stages, ce
que vous avez appris et en quoi cela a inspiré votre projet professionnel. En général, plus vous
avancez dans votre carrière et moins il faut passer de temps sur cette partie.
4.Expériences professionnelles : développez vos expériences en mettant l’accent sur les
enseignements que vous en avez tiré et sur les expériences qui vous ont le plus plu. Les recruteurs
ont en général votre CV donc il ne sert à rien de le répéter. L’entretien est un moment opportun pour
expliquer ses choix et mettre en lumière ses réalisations.
5. Projet : il est utile de montrer que l’on a une vision claire de son avenir à court terme. Cela
témoigne d’une certaine stabilité dans ses choix et cela indique que vous n’êtes pas là pour rien.
6.Motivation : nous vous conseillons de toujours adopter une posture de séduction en entretien :
même si vous n’êtes pas convaincu de l’intérêt d’une opportunité en début de process, vous pouvez
avoir d’excellentes surprises in fine. Encore faut-il avoir passé les différentes étapes et donc avoir
exagéré légèrement sa motivation.

Les entretiens dans des cabinets de conseil en stratégie comportent des épreuves spécifiques
auxquelles il vous faudra vous préparer : les business cases et des épreuves de Market Sizing.

Passage obligé dans la majorité des cabinets de conseil, en France comme à l’étranger, cette
épreuve est spécifique aux métiers du conseil, mais tend à se propager dans les entreprises, avec
des épreuves de mise en situation de plus en plus fréquentes (notamment chez Google et Amazon).
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Le business case nécessite un entraînement rigoureux.
Vous serez évalué sur votre capacité
à comprendre les
enjeux d’une problématique, et sur votre capacité à
structurer une approche claire, logique et optimale pour
formuler une conclusion. Pour ce faire, il est utile de
connaître quelques concepts de management (SWOT,
Matrice BCG, les 5 forces de Porter…), sans pour autant
chercher à les placer à tout prix.

Les épreuves de Market sizing vous demandent d’estimer une grandeur. Le but n’étant pas qu e vous
connaissiez la réponse, mais de pouvoir arriver à une approximation via un raisonnement logique.
Ces épreuves sont fréquentes sous forme de mini-questions. Comme, par exemple :
« Combien peut-on rentrer de balles de golf dans un avion ? ».

▪
▪
▪

▪

▪

▪

Vous devez savoir que les hypothèses n’ont pas besoin d’être très
précises. Par exemple, s’il vous est demandé d’estimer le nombre
d’actifs d ’un pays, l’une des hypothèses sur lesquelles fonder votre
raisonnement pourrait être que le ratio d’actifs d’un pays
développé est d’1/3. Ce ratio est une pure supposition et on ne vous
demande pas qu’il soit exact, même s’il doit tout de même se rapprocher
de la réalité.
Une fois que vous avez énoncé vos hypothèses, vous devez les
interpréter et vous en servir pour estimer le nombre que l’énoncé
vous demande de rechercher. L’important, c’est de structurer son
raisonnement et de montrer que l’on est capable de retrouver une
donnée à partir d’une démarche rationnelle. Attention, la mise en
équation est le moment le plus important. Lorsque l’on tient le bon
raisonnement, mais que l’on se trompe d a n s une mise en
équation primaire, cela ne pardonne pas.
L’une des difficultés de cette épreuve réside dans les calculs.
Choisissez dans vos hypothèses des chiffres facilement
manipulables (par exemple, préférez 100% à 99% et 50 millions à
53,2 millions). Lorsque vous arrondissez un chiffre, précisez-le à
l’oral et expliquez pourquoi vous le faites. Même en arrondissant
les chiffres, vous aurez besoin de poser des équations et de faire
des calculs. Entraînez-vous donc au calcul mental, posez les
opérations à l’écrit si vous ne vous sentez pas à l’aise, et ayez
recours aux puissances de 10.
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Une fois votre entretien réussi et votre embauche actée, voici nos conseils pour réussi au sein de
votre cabinet.

Tant sur le fond...
Pour mener à bien une mission, il faut être en mesure d’apporter une réponse satisfaisante au client,
dans les délais imposés, de faire preuve de capacités d’analyse et être doté d’un excellent esprit de
synthèse, tout en étant capable de prendre de la hauteur ! Cela implique de se pencher sur les enjeux
du secteur et de bien comprendre les problématiques de chaque client.

... Que sur la forme
Dans le monde du conseil, la forme compte autant que le fond. Les livrables fournis au client doivent
être impeccables. Entraînez-vous à produire des slides sur PowerPoint, à faire du data crunching
sur Excel. Vous pouvez tirer profit des formations proposées par votre cabinet pour perfectionner
votre maîtrise du pack Office. Cela rendra vos travaux plus impactant.

Soyez prêt à vous investir et à faire des sacrifices
Job comes first ! Il vous faudra réaliser des livrables de qualité dans des délais souve nt serrés. Les
consultants plus expérimentés gèrent souvent plusieurs missions (et donc plusieurs clients) à la fois.
La flexibilité se traduit aussi en termes d’horaires. Les phases de rush sur un projet, les « nocturnes
» pour rendre une proposition commerciale à temps et les déplacements réguliers sont des éléments
routiniers de la vie des consultants. La clause de mobilité contenue dans votre contrat vous amènera
parfois à New York, parfois à Clermont-Ferrand…
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À de nombreux moments de votre parcours en conseil, il vous faudra faire preuve de résilience et
prendre sur vous. Mais pas question de vous contenter d’absorber la charge de travail. Soyez
proactifs dès que possible. Par exemple, faites un compte-rendu des réunions auxquelles vous
participez ainsi qu’un relevé des décisions prises. Soignez également la partie « follow -up » : suivi
des actions, réponse systématique aux personnes qui vous ont sollicité (collègue ou client), etc.
Demandez régulièrement un feedback de vos managers, sans attendre les entretiens d’évaluation.
Travaillez les axes d’amélioration identifiés pour montrer votre détermination à progresser et réussir
! Les cabinets attendent des consultants qu’ils anticipent et développent certaines ap titudes
associées au grade supérieur avant même leur promotion. À titre d’exemple, si vous êtes consultant
senior, vous devrez démontrer votre capacité à manager (« acting as manager ») pour sécuriser votre
accession au grade de manager. Cela garantira également que vous ne soyez pas mis en difficulté
une fois promu.
Montrez une motivation sans faille ainsi que votre adhésion aux valeurs et ambitions du cabinet.
Développez vos talents propres, que ce soit une expertise fonctionnelle, sectoriel le ou encore
technologique. Cela fera de vous un « go-to person », c’est à dire une personne vers laquelle on se
tourne naturellement, à qui l’on fait confiance et dont on ne peut se passer !

Sur chacun des projets auxquels vous prenez part, soyez force de proposition, pensez « out of the
box ». Il faut convaincre le client par des solutions innovantes ! Les succès remportés sur une mission
vous permettront d’être reconnu au sein du cabinet, tout comme les propositions commerciales qui
déboucheront sur un contrat.
Au-delà des aptitudes sur la mission, le personal branding est important. Faites -vous connaître en
participant à des groupes de travaux internes, contribuez à la publication d’articles
(Signez à votre nom !).
Faites connaître votre intérêt pour un secteur au Partner en charge de la practice en question, cela
vous permettra d’accéder aux missions qui vous attirent le plus.
Mettez-vous en avant mais veillez à garder un « bon dosage ».
Ayez le sens du travail en équipe, cultivez une bonne relation avec vos collègues et supérieurs. Ne
négligez pas non plus l’art du small talk.
Un bref échange devant la machine à café peut s’avérer déterminant pour obtenir des informations
et vous permettra peut-être d’être staffé sur un projet particulièrement intéressant pour vous.
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Pensez à développer votre force de frappe
commerciale avant même d’avoir des objectifs
de vente de missions.
Gardez contact avec vos camarades de
promotion, vos professeurs, entretenez votre
réseau. Ces personnes pourraient bien devenir
vos futurs clients !

Identifiez les équipes et sujets porteurs au sein
du cabinet. Les transferts d’équipe sont
envisageables.Cette « veille » doit se faire
également en externe : soyez attentif au
marché, prenez le temps de discuter avec les
chasseurs de tête. Les plus belles opportunités
se trouvent parfois dans d’autres cabinets !

▪
Pour le conseil en stratégie : un background académique du
meilleur niveau est une condition sine qua non pour entrer
dans un cabinet de conseil en stratégie. Seules les
meilleures écoles de commerce avec prépa et les meilleures
écoles d’ingénieur préparent vraiment à ce secteur. Pour le
conseil en organisation et en SI : les exigences en ce qui
concerne la formation sont moins poussées que pour le
conseil en stratégie mais, évidemment, des études de
qualité sont un plus. Selon la spécialisation, les écoles de
commerces, d’ingénieur, ou certains cursus universitaires
sont à privilégier

▪
Des expériences professionnelles dans un cabinet ou dans
un secteur dont l’expertise est rare peuvent apporter un
plus à votre profil, mais ne remplaceront généralement pas
un cursus scolaire en décalage avec les attentes du
recruteur.
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▪
Les cabinets recrutent plus facilement les jeunes diplômés, en raison de la période d’adaptation par
laquelle tout jeune consultant doit passer et qui est plus longue au fur et à mesure que l’on a acquis
des expériences hors-conseil. Cependant, si vos expériences professionnelles précédant votre
entrée dans le conseil vous ont permis d’acquérir une expertise très poussée sur une industrie
cruciale pour le cabinet, cela peut être un avantage. Malgré tout, nous vous conseillons de ne pas
attendre plus de 2 ou 3 ans avant de débuter vos process.

▪
Faire un stage en cabinet est généralement assez difficile hors stage de fin d’études. Les alternances
sont aussi rares, quoiqu’un peu plus fréquentes si le rythme de l’alternance est composé de 6 mois
à l’université puis 6 mois en entreprise, ce qui revient à un stage de fin d’études. En général, les
stages dans le conseil servent généralement à être embauchés en fin de stage.

▪
Selon sa spécialité et ses années d’expérience dans le conseil, un consultant peut dénicher des
opportunités intéressantes dans son secteur, en général à des positions de cadre, manager, en
direction, etc.
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Activité consistant à gérer des actifs financiers.
Les meilleures pratiques identifiées sur un marché.
Présenter uniquement les éléments les plus importants à la suite
d’une analyse ou d’une recherche d’informations.

Comité exécutif d’une entreprise.

Compte-Rendu.
Customer Relationship Management, ou gestion de la relation
client en français.
Lors d’un achat d’entreprise, l’acquéreur et ses conseils ont accès
à l’ensemble des informations économiques et juridiques de
l’entreprise acquise. L’endroit où sont consultées ces données
confidentielles est appelé le Data Room, (ce lieu peut être
physique ou virtuel).

Due Diligence : passage au crible d’une entreprise au moment où
un acquéreur étudie un rachat potentiel. Elle peut être de plusieurs
formes : due diligence, stratégique, financière, humaine…

Expression Des Besoins

Enterprise Resource Planning. En français, PGI : Progiciel de
gestion intégré. Les modules peuvent être variés : RH, Paie,
Business Intelligence, contrôle de gestion…

Ensemble des documents et autres éléments matériels remis au
client à la fin d’une mission.
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Capital-investissement en français. Activité financière consistant à
entrer directement au capital de sociétés non cotées en bourse.

Un client potentiel

Cabinet ayant un seul cœur de métier. Ex : Cabinet pure player en
stratégie.
Entreprise née à la suite de la scission d’une autre entreprise.

Stratégie de distribution qui fait appel à différents canaux de
distribution en même temps.

To Be Confirmed, éléments prévisionnels restants à confirmer.

To Be Discussed, éléments devant être discutés.
Approche allant du général au détail et couvrant ainsi l’intégralité
d’un domaine, d’une problématique. Contraire du Bottom Up :
reconstruire un marché à partir de l’agrégations des segments de
celui-ci

Unité de facturation. Dans le conseil il est très courant de calculer
le montant d’une prestation en fonction du nombre de jours
travaillés par le ou les consultants sur une mission.
Un consultant réalise un jump lorsqu’il saute un grade lors d’une
promotion.
Réunion de lancement.
Période entre 2 missions où le consultant est en disponibilité.
Une practice est une équipe/division spécialisée sur un
secteur/métier.

Parcours d’un consultant présentant une avancée rapide
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Nombre de consultants affectés à une mission/Nombre de
consultants.

Nombre de jours passés en mission sur le nombre de jours
travaillés.
Nombre
de
consultants
quittant
volontairement/Nombre de consultants.

le

cabinet

Taux Journalier Moyen, facturation par jour et par consultant.

Lorsqu’un consultant travaille sur un dossier depuis son cabinet et
non chez le client.
Rotation des employés dans l’entreprise.

Les 4 principaux cabinets d’audit à l’échelle internationale :
Deloitte, Ernst&Young, KPMG et Pricewaterhouse Coopers.

Cabinet de conseil de taille humaine réputé pour une expertise.
McKinsey & Company, Bain & Company, BCG (Boston Consulting
Group).
Société de Services en Ingénierie Informatique. Une SSII répond
aux besoins d’externalisation des expertises grâce à une
spécialisation en services numériques et informatique. Une SSII
peut englober plusieurs activités dont des activités de conseil,
d’intégration de système, d’infogérance et de formation.

Assistance à la maîtrise d’ouvrage. Dans le cadre d’un projet
informatique, le consultant aide le maître d’ouvrage dans la
formalisation des besoins, la réalisation d’études d’impact, la
rédaction des recettes, et l’animation des groupes de travail. Le
maître d’ouvrage est une entité chargée du SI d’une entreprise.
Assistance à la maîtrise d’œuvre. Dans le cadre d’un projet
informatique, le consultant aide le maître d’œuvre en lui apportant
ses connaissances techniques et une expertise méthodologique.
Le maître d’œuvre est responsable de la qualité technique.
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Il s’agit de missions visant à accompagner une entreprise dans un
contexte de changement afin de pacifier le processus, notamment
grâce à de la communication et de la formation, ainsi que
l’association des employés dans les processus afin de leur
permettre de participer au projet et de mieux l’accepter.
Project Management Office, il s’agit de la coordination des
processus des projets menés par l’entreprise afin d’atteindre les
objectifs (délais, coûts etc…).

Il s’agit d’une étape dans un projet SI, visant à identifier tout écart
fonctionnel ou technique, grâce à une série de tests.

Il s’agit d’un outil conceptuel visant à décider de l’allocation des
ressources.

Le benchmark est un processus visant à analyser et étudier les
différents modes d’organisation sur le marché afin d’isoler les
meilleures pratiques
Il s’agit d’énigmes complexes à dimension mathématique utilisées
dans les process de recrutement.

Correspond à la baisse du coût unitaire d’un produit qu’obtient une
entreprise en accroissant la quantité de sa production.
Courte synthèse destinée à définir un concept, marché… en
quelques phrases résumant les points saillants.

Key Performance Indicators, ou Indicateurs clés de performance
en français.

Key Success Factors, ou facteurs clés de succès en français, sont
les éléments améliorant significativement les chances de succès
d’un projet. Il s’agit des éléments sur lesquelles la stratégie de
l’entreprise doit se concentrer pour atteindre ses objectifs.
Il s’agit du principe de Pareto : 80% des effets sont produits par
20% des causes. Appliqué au conseil cela signifie qu’il faut
identifier les leviers principaux afin d’améliorer la performance
d’une entreprise.
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Le lean management vise l’excellence opérationnelle en réduisant
les gaspillages et en améliorant les performances.

Courbe d’apprentissage.
« Mutually Exclusive Commonly Exhaustive ». Il s’agit de
l’approche idéale lors de la décomposition d’un cas : des divisions
couvrant l’intégralité de la question sans se recouper.

Schéma permettant de représenter visuellement la répartition d’un
ensemble (marché, effectifs) selon deux clés de répartition.

Lors des entretiens l’évaluateur cherche à identifier, en plus de vos
qualités, votre « fit » avec l’entreprise, c’est-à-dire votre degré
d’adéquation avec la culture d’entreprise. Cette évaluation est
parfois appelée « O’Hare test » du nom de l’aéroport de Chicago.
Cela signifie : « Pourrais-je passer une nuit bloquée dans un
terminal d’aéroport à cause de la neige avec ce candidat ? »
Il s’agit d’une méthode analytique visant à améliorer la qualité et
l’efficacité des processus.

Le terme workflow, aussi appelé flux opérationnel, désigne la série
d’étapes à réaliser afin d’accéder au résultat.

Il s’agit d’un système de gestion visant à anticiper et influencer les
comportements des clients afin d’engranger un résultat maximum
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