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Qu’ils soient issus de grands cabinets ou de
structures nouvelles, innovantes, les consultants,
forts de leurs compétences sectorielles et
techniques, ont pour mission d’élaborer des
stratégies et de les mettre en œuvre, avec les
dirigeants, afin de mieux gérer leur entreprise.

Ils opèrent souvent à plusieurs afin de croiser
les compétences et les champs d’expertise de
chacun pour proposer une approche globale et
pluridisciplinaire à la problématique de leur
client. Ils sont ainsi en mesure de démultiplier
les approches et de prendre en compte tous
les paramètres nécessaires afin d’offrir à
l’entreprise un panel de solutions des plus
pertinentes.
Ces experts ont l’avantage d’être extérieurs
à la société et donc de pouvoir proposer un
regard objectif. Leur indépendance, leur
connaissance du secteur d’activité de l’entre-
prise, la pluralité des disciplines mises en
commun permettent une vision et une
solution globales, à même de soutenir les
chefs d’entreprise.

En résumé, les consultants offrent un accom-
pagnent efficace lors de nombreuses décisions
stratégiques. Les dirigeants apprécient la
crédibilité apportée par leur implication, leur
expertise, leur devoir de confidentialité et leur
objectivité sur la situation de l’entreprise.

LES ATOUTS DU COACHING
Si une société doit être accompagnée sur la
voie du changement, il en est de même de ses
dirigeants et ses équipes. En effet, 70 % des

Et pour aider les entreprises à s’adapter et à
suivre l’européanisation et la mondialisation,
les grands cabinets français, comme les plus
modestes en termes de taille, nouent des
partenariats et développent leurs réseaux pour
être en mesure de répondre aux ambitions
internationales de leurs clients.

Il faut dire que nombre de ces plus petits
cabinets de conseils sont souvent dirigés par
des consultants seniors issus des grands
cabinets. Ils disposent donc d’un réseau déjà
opérationnel. Ils ont souvent choisi de créer
leurs propres cabinets pour accompagner les
entreprises dans une relation plus personnali-
sée et en étant libres de proposer des solutions
innovantes. Quant aux grands cabinets, ils
disposent de filiales dans de nombreux pays
qui permettent de gérer aisément cette inter-
nationalisation.
Ces derniers opèrent surtout auprès des
multinationales et des plus grandes entreprises.

facteurs d’échec à la transformation d’une
entreprise sont liés à des problèmes d’accep-
tation et d’adhésion aux projets. Aussi peut-on
faire appel au coaching. 
Celui-ci peut être individuel ou collectif. Pour
les dirigeants et les chefs de projet, il peut
se décliner en coaching de performance,
relationnel, de prise de fonction, de dévelop-
pement du leadership, etc.
Cet accompagnement individualisé va per-
mettre d’apprendre à se connaître et mieux
connaître les autres, d’aligner ses objectifs
personnels avec ceux de ses collaborateurs,
ou encore de manager autrement pour mener
l’entreprise vers la réussite.
Au niveau des équipes, le coach améliorera
leur fonctionnement, encourageant leur
cohésion pour travailler en intelligence
collective et faciliter la communication et les
relations. On aura souvent recours au team
building par exemple. Transformation,
réorganisation, lancement d’un nouveau
projet, ou tout simplement problèmes internes
à l’entreprise, le coaching facilitera le passage
de ces étapes délicates et soudera les colla-
borateurs. 

Que ce soit pour une intervention ponctuelle
ou un accompagnement dans la durée, on
choisira naturellement un coach certifié qui
bénéficie de la formation et de l’expérience
requise pour accompagner véritablement ses
clients. Il s’appuie sur de solides outils et
méthodologies pour les aider à résoudre les
problèmes et à construire leurs propres
solutions. L’objectif étant toujours de les
mener rapidement vers leur autonomie et leur
développement personnel.

Géraldine Guillot

Coaching et formations
L’amélioration des compétences peut s’effec-
tuer de différentes façons, selon qu’il s’agit
de hard skills ou de soft skills. Pour ces der-
niers, le coaching apportera beaucoup, au-
delà d’une formation.

Actuellement, le Développement des compé-
tences relationnelles prend une importance
grandissante, de même que les formations
Management pour coacher ses équipes,
accompagner le changement… ou tout sim-
plement, notamment pour les TPE, avoir en
main les éléments pour gérer sa société. Ou
encore les formations Organisation du travail
enseignent comment gérer son temps, déve-
lopper son efficacité, etc...

Recruter les talents
La hausse des effectifs du secteur du conseil
a été de + 9 % en 2018. La digitalisation no-
tamment implique la recherche de nouveaux
profils dont le recrutement et la fidélisation
ne sont pas toujours évidents de par la rareté
des talents. Aussi a-t-on assisté à une hausse
significative des rémunérations : + 4,9 % tous
postes confondus. Pour soutenir sa croissance
et conforter sa position sur le marché européen,
le marché du conseil prévoyait de recruter
14 000 personnes en 2019.

(Chiffres : Syntec Conseil)
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