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faites appel

aux Consultants !

pourriez-vous répondre... Entreprendre a décidé de vous

convaincre qu'en cette période de nouveau frémissement
de l'économie, il est de bon augure de faire des projets...
et quelque soit le projet autour duquel vous souhaitez
a n imer votre entreprise, u n consu ltant pou rra vous a ider
à le faire naître, à le déployer et Ie concrétiser.

Qu'ils'agisse de conquêtes de marchés internationaux,
d'innovation technologique, de repositionner vos
produits, d'acheter un concurrent ou plus simplement
de développer votre image de marque, le consultant
vous permettra de prendre du recul, vous posera des
questions de fond, s'investira aussi auprès de vos

éq u i pes.

Parce que vous connaissez votre entreprise comme
personne, vous savez dans quelle direction elle détient
un potentiel encore inexploité. Parce qu'un consultant
est un expert, ll saura vous accompagner avec
profession na lisme.

Nous vous proposons donc, dans ce dossier spécial de

découvrir toute la richesse d'experts confirmés dans
une mu ltitude de domaines et faisons le pari, avec vous,
qu'une fois converti à ce mode de partenariat, vous ne
pourrez plus vous en passer,.,

Joëlle CAMB0NIE

_-L-_l
._ :**-*

ll
,:.:

Entrcp]êndrs 'l



I
riitt *

r
Gonsulting & Management

Gonsultant ou Gonseiller :

Le conseil en stratégie
et en management
Le système économique tel que nous le vivons
impose ses choix, ses modes, ses cycles. Les
cabinets de conseil, spécialisés ou généralistes
surfent sur les besoins que les enfreprises expriment
pour « rester dans la course ». Aide à l'analyse et
à la compréhension de son environnement, support
à la construction d'un projet fondé sur les atouts
de l'entreprise, mise en place de l'organisation
adéquate à I'atteinte du projet : les consultants
recourent à des modèles et des méthodes issus de
plusieurs disciplines : sociologie, économie,
psychologie pour bâtir leur plan...

Reconnu comme un véritable « booster » de
1'économie,le marché du conseil enmanagement
est évalué à lui seul, à 5 milliards d'euros. Alors
qu'il avait connu une forte progression en 2010
et 201 1, la demande des entreprises s'est contractée
de -2%o environ en 2012 et 2013 suit la même
tendance. C' est maintenant de l' industrie, secteur
économique prioritaire en termes d'évolution et
d'innovation qu'émane la plus forte demande
d'accompaglement. Compte tenu des effets de
la crise, les services financiers continuent à

occuper une place importante, devant le secteur
de l'énergie, lui aussi en pleine mutation*...

Autre métier des grands cabinets de conseil,
l'audit lui, se porte bien et continue de recruter
des cadres.

En dépit d'un horizon économique incertain, le
secteur de l'audit continue de recruter des cadres.
Boostée par les grands cabinets internationaux,
la cadence des embauches devrait en effet se
poursuiwe en 2013. Chahutée par le contexte
actuel, la filière du conseil revoit, quant à elle,
ses ambitions. Sonvolume de recrutement cornme
ses niveaux de rémunérations se stabiliseront en
2013.

*Eléments chiffrés tirés de l'énde d'activité annuelle réalisée
par SYNTEC Conseil en Management
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des experts au service des entreprises...

Le métier de consultant a fait ses preuves: depuis plus de 150 ans, les entreprises font appel à

desexpertspourlesaideràrésoudredesproblématiquesouàsedévelopper. Leschampsd'application
se multiplient à l'image de l'évolution de la société toute entière...

Petile histoire du Conseil en stratégie...

C'est en 1886 que le premier cabinet conseil en stratégie a vu le jour aux Etats-Unis.
Très vite, des o écoles » sont apparues. Alors que certains pensaient avoir trouvé une
méthode de raisonnement infaillible, d'autresvoulaientappliquer un traitement particulier

à chaque cas. Parfois, ce sont les entreprises elles-mêmes qui sont à l'origine de

méthodes ayant entraîné de profonds changements dans leur organisation, à I'instar
de DuPont, qu i a mis au point la structure divisionnelle : l'entreprise est alors organisée
autour de grands produits, par opposition à l'ancienne structure organisée autour de
grandês fonctions (ventes, production, R&D).

Méthode reprise et appliquée ensuite par les cabinets conseil à d'autres entreprises...
G'est pour cette capacité à lairc évoluer les oryanisations sur des modèles pré existant que

les consultants sont comparés aux abeilles, essaimant idées et bonnes pratiques !

Dès le milieu des années 1960, les cabinets ont à vendre réellement du conseil en

stratégie. Puis, avec la première crise pétrolière, les cabinets ont dû renouveler leur
olfls et ploposer de nouvelles théories. Le Boston Consulting Group est devenu célèbre
grâce à deux propositions théoriques qui ont renouvelé l'approche de la stratégie: la
courbe d'expérience et la matrice BCG, Ce cadre d'analyse vise à aider les entreprises
à mieux allouer leurs ressources au sein de leur portefeuille d'activités. Le modèle
7S, exposé en 1982 par deux consultants de McKinseS promeut la culture d'entreprise
comme un levier essentiel de l'avantage compétitif.

Ces méthodologies, encore utilisées, ont été complétées par de nombreuses autres
techniques telles que le coaching etc.



il ne s'agit pas de prendre des conseils pour tout, tout le temps. Néanmoins, certaines
l'entreprise nécessitent, selon sa structure et sa maturité dans le domaine concerné,

d'un spécialiste ou d'un regard extérieur. N'oublions pas qu'un consultant offre aux
entreprises un niveau d'expertise, de

la fraîcheur, et de la souplesse.
Entreprendre vous dresse le portrait des
principaux métiers du Conseil...

Le consultant en lean mfrnagement : pour
faire des économies
Le lean management (c'est-à-dire la « gestion
maigre ») a profité de la crise pour s'implanter
dans un grandnombre d'entreprises. Le but ? Faire
faire un maximum d'économies à l'entreprise sur
tous les plans, du produit à l'outil industriel, de la
logistique auxressources humaines et aumarketing.

Si l'entreprise améliore sa productivité très
fortement sur le court terme par les techniques du
leanmanagement, elle doitaussi savoir définir son
projet et une vision de long terme : la richesse de

l'entreprise provenant davantage de sa capacité à

innover, même si une gestion rigoureuse est
nécessaire.

Des systèm es d'information
toujours àjour
Indépendant ou salarié d'une SSII le consultant
en informatique intervient lors de la mise en place

et la maintenance des systèmes. 11 apporte une

expertise sur un « produit informatique ciblé », tel
que SAP ou sur une méthode de travail, colnme
le mode « Saas ». IJentreprise peut lui confierune
étude plus large, d'évolution de son système ou
de ses applications.

Son travail consiste principalement à concevoir,
mettre en place et améliorer les systèmes
informatiques de ses clients ; conseiller ses clients
sur les outils informatiques, sur la façon de

construire les systèmes, et sur la façon de les

utiliser ; former le personnel interne, sur les

nouveaux systèmes informatiques mis enplace ou
sur les techniques qui permettent de réaliser ces

systèmes.

L'informatique décisionnelle consiste ù
mettre en place des systèmes informatiques
d'aide à la décision.

Le consultant RH,
des missions et activités variées
La fonction RH occupe une place
grandissante dans l'environnement des

entreprises. Le consultant peut
intervenir dans des domaines aussi
variés que le recrutement, la politique
de formation, la gestion prévisionnelle
des compétences ou le dialogue social.
En fonction du sujet qui lui est confié,
il pourra commencer sa mission par la
réalisation d'un état des lieux.

Il mettra ensuite la problématique en
perspective et construira un plan ou une
recommandation.

ëre
Son objectif est d'optimiser et de

fidéliser les salariés. Droit, psychologie

et sociologie constituent des
connaissances fondamentales des
consultants RH, auxquelles peuvent
s'ajouterdes formations dans différents
domaines tels que le juridique, le
management ou la communication. La
législation et les modes de
fonctionnement évoluent aujourd'hui
à grande vitesse.
Faire appel à un consultant RH
permettra de mettre en phase
l'organisationhumaine avec la stratégie
de 1'entreprise etles contraintes de son
environnement.
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Consultant :
quel apport concret à I'entreprise ?

Evidemment,
évolutrons de
l'intervention
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2013 : l'année ilu Conseil sn inruovûtion

Qulil s'agisse de produits ou dêservices, l'entreprisedlaujourd'hui se doit d'innover
pourBerdurer, Lescahinebcsnæilen innovation peuventapporter un soutienskatégique

et opérationnel. De l'acquisition'de la cuttrtre d'innovation au sein de I'organisation,

à I'êvr,luïion de proüess de fabrication, de la ueille technologique au'dépôt d'ldées,
jusqu' à la recherche de partenaires, ces consultants guideront l'entreprise dans un

esprit posiiif, de conquête.
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expanSèVg @révèle Ies potentiels humains dans les entreprises
pour une économie prospère !...

Forte de son expérience en cabinet d'Expertise-Comptable, Aline Bordin s'investit en entreprise en tant que DAF*,
membre du Comité de Direction. Elle suit en parallèle un parcours en Développement Personnel très utile à ses
fonctions. Aujourd'hui, elle peut ainsi conjuguer facilement Rentabilité et Humain dans les PME
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Qu'est-ce qui vous a poussé à créer
expanSève?
Le constat réaliste que les
entreprises perdurent dans des
schémas néfastes à leur
développement : parer la
concurrence et assurer coûte que
coûte sa compétitivité n'amènent
que des états de tension et des
crises perpétuelles. Sous l'emprise
de la performance à tout prix, les
personnes travaillent sous I'etfet du
stress et des contraintes. Les
potentiels humains se trouvent ainsi
méconnus ou ignorés.

Je trouve urgent d'apporter un
regard positif et porteur dans le
monde de I'entreprise. De même, il

est majeur de permettre à l'être
humain de se réaliser par son
act iv ité p rof e ss io n n e lle.
D'expérience, c'est une voie sûre
qui induit naturellement
l'engagement au travail, recherché
par 67 o/o des DRH.

Plus l'entreprise inspirera la
croissance et offrira I'opportunité à
son personnel de développer ses
potentiels, plus elle pourra elle-
même se développer d'une façon
rentable, durable et qualitative.

Où se situe votre Valeur Ajoutée ?
Passionnée par mes fonctions en
comptabilité, gestion et finances, je
connais bien les rouages des PME.
Mes fonctions étaient d'établir les
comptes annuels et fiabiliser les
outils de pilotage: missions
délicates et complexes car
prudence et compétences ne
suffisent pas.
ll est nécessaire .d'être aussi très
proche de l'opérationnel au

quotidien car c'est là que tout se
joue. Garante des procédures avec
la nécessité de fédérer les équipes,
j'ai pu observer comment l'état
d'esprit et le savoir-être de chacun
stimulaient ou inhibaient les actions
et décisions dans I'entreprise.
Grâce à un développement
personnel humain, j'ai pu mieux
appréhender mes différentes
responsabilités.

Cette unité en moi me permet de
conjuguer les deux clés essentielles
de l'entreprise, à savoir la
Rentabilité et I'Humain, pour de
meilleurs résultats et de nouvelles
ressources.

*Directrice Administrative et Financière
Consultante membre de la CPC-LR
Coach certifiée

Comment expanSève aide les
PME ?

expanSève rassure les dirigeants et
managers, réservés quant à la
place à accorder à I'humain dans
l'entreprise, en les amenant à tirer
partie des difficultés ou soucis au
travail pour en faire de vrais leviers
bénéfiques.

expanSève les guide et leur apporte
son soutien pour:

- instaurer un climat généralisé de
motivation et confiance

- révéler le plein potentiel humain
dans I'entreprise

- axer sur une qualité d'actions

Commenl se caractérise votre
démarche?

ll s'agit de mettre en exergue ce qui
est vital pour l'entreprise et son
personnel ali n de favoriser
l'expression des potentiels humains
d'une façon cohérente pour
l'entreprise et son développement.

J'interviens auprès des dirigeants à
partir de leur gestion. Je leur
accorde une attention particulière et
progressivement, nous évoluons
avec ses équipes, le pôle compta-
gestion ou l'expert-comptable.

A qui s'adresse vos prestations?
Aux dirigeants et managers
souhaitant valoriser leurs potentiels
et ceux des collaborateurs.

expanSève leur permet de :

- mieux réaliser leurs ambitions
- exercer leurs fonctions plus

pleinement et plus sereinement
- développer davantage I'activité de

leur entreprise selon une
dynamique prospère.

t
Quels conseils avez-vous à donner
aux dirigeants et leurs équipes ?
Mon conseil est " Considérez-vous
en tant qu'être humain...entourés
d'autres êtres humains. "

Ressourcez-vous su r expanseve.f r

Joignez-moi, car un contact est déjà
une,avancée :

alinebordin @ expanseve.f r
Tél :06 A2349484

expanseve.fr
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proiet d'entreprisê,Un pour voir plus loin I

Au plus haut de l'échelle se situe le projet d'entreprise, véritable ligne d irectrice pour Ie développement
de l'organisation, à longterme... Sitoutes lesentreprises n'ont pasformaliséce projet, ilesttoutefois
essentiel qu'existe au moins une vision claire de l'entreprise à long terme et que cette vision soit
partagée avec l'ensemble des équipes.

Le projet dtentreprise :
avant tout une démarche
Il se construit en focalisant les énergies
individuelles des collaborateurs sur un but
coûlmun. I1 donne du sens et un axe aux
actions des hommes et des femmes qui
composent l'entreprise. Véritable raison d'être

de I'organisation, le proj et invite I'entreprise
à changer de dimension. Il pose un certain
nombre de principes d'action et se doit de
susciter le désir de créer et d'agir ensemble
de manière cohérente.

Bien peser l'ambition
et les moyens utiles en umont
L'émergence d'un projet d'entreprise
nécessite une réflexion amont d'où seront
tirées les tendances émergentes d'un métieq
par exemple ou toute autre donnée exogène.
Un audit internepeut aussi alimenterle projet
d'entreprise. [.? objectif duprojet d'entreprise
fédère les énergies dans un but de conquête
de parts de marché. La concurrence doit
donc être observée de près.

L'édification d'un projet d'entreprise varie
selon I'entreprise, les situations et les
organisations.

lÿ aissunce et déoloiement
du oroiet d'entienrise :
le iôle"du consuÏtant
Se faire accompagner d'un consultant
extérieur dans une démarche de
transformationn'estpas une obligationmais
présente plusieurs intérêts indéniables...

L' apport de métho des et d' exp érien ces
Le consultantpossède des références à la fois
bibliographiques et de projets ayant évolué
dans des contextes différents. Il saura
conserver le regard extérieurnécessaire àune
critique positive.
Le consultant estbien lapersonne spécialisée
dans les méthodes de transformation des

organisations.

l4 EntEprcndre

Conjuguer toates les représentations
Au sein de l'entreprise, chacun est emporté
par son quotidien et sa fonction. Le consultant
'imposerapas ses choix, il saura faire émerger

les points positifs de convergence enffe les

acteurs, cohérents avec les ambitions définies
en temps I par la Direction de l'entreprise.

Il accompagnera notamment le dirigeant dans

son changement grâce à sa neutralité : il doit
être à la fois dedans -pour accéder et
comprendre les réalités des parties prenantes

- et dehors c'est-à-dire garder de la distance
pour les mettre en perspective et les intégrer
intelligemment dans la démarche.

L'évolution
des relation s interp ers onn elle s
La présence du consultant produit des
modifications au niveau des relations entre

les membres des équipes.

Le consultant donne des objectifs et des

échéances. Oq chacun souhaite être bien noté

et comprend rapidement f intérêt du mode
participatif. Le consultant apporte donc de

la fraîcheur et de l'énergie souvent très
appréciées I

Le pilote : l'équipe dirigeante
Rappelons que toute transformation d'une
organisation nécessite d'être pilotée. Le
consultant doit rapidement cerner les
compétences et les manques du Comité de

pilotage duprojet. Il apportera son expérience

sans jugement aux personnes et les motivera
à porter le projet dans leurs équipes.

S'il existe des tensions et des conflits entre

ses membres, le consultant joue alors un rôle
important de régulation. Il est, par nature, un
« team builder » I
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Quelle est l'origine du terme
« coaching » ?
Le sens premier du terme était << grande
voiture à chevaux ». Vers 1 830, l'Université
d'Oxford apparente le coaching, au sens

figuré, aurôle d'untuteur qui, pourreprendre
sa définition exacte, << transportait un élève

ÿers un examen. » Ce verbe << transporter >»

sigrifie qu'il le portait, 1'accompagnait durant
toute la préparation aussi bien pour vérifier
1'état de ses coûnaissances que pour le soutenir
psychologiquement, afin de le conduire au
succès et à l'obtention de son diplôme.

Le coaching met deuxpersonnes enprésence
: l'accompagnant ou "coach" et lapersonne
accompagnée ou "coachée". Elles vont
collaborer pour atteindre un objectif
clairement défini dès le départ. I1 est important
de préciser qu'il n'y a absolument pas de
rapport hiérarchique enke ces deux personnes

: elles sont dans un rapport d'égalité.

Quel est le rôle du coach ?
Un coach doit savoir déployer ce que l'on
appelle « une méthode de diagnostic
psychologique » pour travailler en parfaite
osmose avec la personne coachée. I1 doit
savoir comment l'aborder pour instaurer un
climat de confiance. Le coaché va être amené
à donner des informations et des opinions
parfois très personnelles sur ses collègues ou
surla strucfure dans laquelle il évolue. I1 doit
être certain de bénéficier d'une totale
confidentialité de la part de son coach quant
aux informations qu'il lui communique.

Par conséquent, le coach doit non seulement
mettre son savoir-faire au service du coaché,
mais également anticiper en permanence la
réaction de ce dernier. Son rôle consiste à

aider le coaché, à identifier et analyser les

difficultés rencontrées, pour l'orienter vers
de nouvelles approches.

Comment s'exerce le coaching
en entreprise ?
Si le coaching en entreprise s'est beaucoup

développé (on parle aussi de coaching
d'équipe), il doit procéder d'une certaine
rigueur pour être efficace.

C'estpourquoi, l'établissement d'un contrat
de coaching écrit permet de fixer de manière
claire les relations entre le coach et le coaché.

Ce document a le mérite de définir et de

délimiter les demandes de la personne
coachée.

Comment agit le coach ?
Après avoir établi un lien de confiance avec

le coaché, le coach lui demande de définir
précisément le problème auquel il se trouve
confronté, d'expliquer quel est le but qu'il
souhaite atteindre et quelle est son attente.

I1 peut s'agir, par exemple, de lui permettre
d'optimiser des compétences acquises, de

mieux maitriser la gestion de son temps, de

développer sa communication ou ses

capacités managériales. . .

En quoi le rôle du couch
peut être bénéftque ?

Le rôle du coach peut consister à conseiller
un collaborateur qui désire se dirigervers une
formation correspondant à son souhait d'une
nouvelle orientation, ou également être à ses

côtéspour l'accompagnerdans laréalisation
de son projet professionael.

Son action permet à la fois d'optimiser et
d'enrichir les dispositions du coaché qui
maîtrise ainsi davantage ses capacités
personnelles.

Goaching
Le coaching consiste à suivre une personne dans son environnement professionnel, et ce à deux
niveaux: lui permettre d'approfondir ses connaissances et, de ce fait, lui donner I'opportunité de
devenirplusperformantepourréalisersesobjectifs. Uncollaborateurayantconfianceensescapacités
obtiendra de bons résultats.
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