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CONTEXTE
ET ENJEUX
Observateurs et acteurs du changement dans un contexte
de transformations permanentes et rapides des
organisations, les entreprises du conseil en stratégie et
management sont contraintes de s’adapter à un
environnement en constante évolution.

MÉTHODOLOGIE
ET PÉRIMÈTRE
La mission a pour but de cerner les évolutions des
compétences des équipes du conseil en stratégie et
management pour les années à venir. A travers cette
étude, l’OPIIEC souhaite disposer d’un état des lieux et
d’une analyse prospective afin de permettre aux
entreprises de la branche d’identifier les métiers et
compétences clés de demain et d’anticiper d’éventuels
besoins en formation.
Ce rapport constitue une synthèse d’une mission
réalisée en 3 phases successives :
•

L’état des lieux et prospectives du marché et de
ses acteurs

•

L’évolution des métiers et des compétences ainsi
que la réponse donnée par les organismes de
formation

•

La construction d’un plan d’action pour l’OPIIEC
et ses partenaires

Il s’appuie sur 4 sources principales d’informations
construites et analysées entre mars 2021 et décembre
2021, à savoir :
•

•

•

•

Une analyse documentaire et bibliographique des
dernières études et panoramas réalisés sur les
métiers du conseil et plus particulièrement du conseil
en stratégie et management (évolution du marché,
recrutement, baromètre achat, état des lieux
COVID…)
Plus de 60 entretiens réalisés auprès de différents
acteurs : entreprises de la branche (cabinets
conseil), entreprises clientes, organismes de
formation
et
établissements
d’enseignement
supérieur. Voir le rapport complet pour plus de détail
Plus de 560 répondants sollicités lors d’une enquête
en ligne diffusée par ATLAS à ses adhérents
(entreprises du conseil) entre le 10 et 25 octobre
2021

Les nouvelles problématiques auxquelles doivent faire
face les entreprises du conseil sont multiples : la
mondialisation et l’explosion des flux d’informations,
l’accélération de l’intégration du numérique dans les
organisations, l’intégration au niveau stratégique des
considérations environnementales, écologiques et de
diversité, la recherche de sens et de qualité de vie au
travail des salariés.
La crise sanitaire a eu de plus pour effet d’accentuer
l’incertitude et le manque de visibilité des entreprises à
long terme tout en accélérant ces tendances de fond déjà
à l’œuvre depuis plusieurs années.
Ces tendances ont donc des conséquences directes sur
les équipes du conseil : l’actualisation régulière de leur
méthodes
d’analyse,
de
leur
structuration
et
fonctionnement, de la posture du consultant. Elles
demandent ainsi la mise à jour permanente et nécessaire
des compétences afin de faire face à une demande cliente
de plus en plus exigeante et pointue.
Soutenu par un besoin des organisations et des
entreprises à être accompagnées dans ce contexte
d’évolution, le marché du conseil continue de croître et
de se développer avec l’arrivée de nouveaux entrants
provoquant l’adaptation des acteurs historiques. Cette
croissance
du
marché
s’accompagne
d’une
préoccupation croissante autour des questions de
recrutement et de fidélisation des consultants.
Plan de l’essentiel de l’étude :

1.

ÉTAT DES LIEUX & PROSPECTIVE DU
MARCHE DU CONSEIL

2.

EVOLUTION DES MÉTIERS ET DES
COMPÉTENCES ET ADAPTATION DE LA
FORMATION

3.

AXES DE TRAVAIL POUR LA BRANCHE &
PLAN D’ACTION

2 ateliers de travail spécifiques réunissant une
dizaine d’acteurs et membres du COPIL.
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1. ÉTAT DES LIEUX & PROSPECTIVE DU MARCHE
DU CONSEIL EN STRATEGIE & MANAGEMENT
Faire le bilan de la structuration et du fonctionnement des acteurs du
marché afin de mieux appréhender ses évolutions futures

Un marché résilient
face à la crise avec
des perspectives de
croissance pour les
années à venir
Une croissance stable du marché
bénéficiant aux entreprises du conseil
en stratégie et management

Une évolution du
positionnement des
acteurs face à
l’expansion de
« l’univers-conseil »
Un marché du conseil à géométrie
variable incluant toujours plus
d’activités et de métiers

Des tendances de fond
sociales et sociétales
impactant les
entreprises du conseil

Des tensions dans le
recrutement des
talents et l’enjeu de
fidélisation des
équipes

De nouveaux sujets, de nouvelles
missions

Une besoin en main d’œuvre qualifiée
pour accompagner la croissance du
marché
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Un marché résilient face à la crise avec des perspectives de
croissance pour les années à venir
Evolution du chiffre d’affaires du secteur par an

Les entreprises clientes comme les professionnels de la
branche interrogés sont formels : le marché du conseil
va continuer à croitre de manière significative dans
les prochaines années.

Scénario réaliste retenu : 10% de taux de croissance par an
Chiffres en Milliards d’euros – Sources : Katalyse, Syntec

14,00

Porté par des taux de croissance à deux chiffres depuis
2014, le marché n’a cessé d’augmenter depuis. Le
temporaire ralentissement des activités des
entreprises pendant la crise sanitaire a vite été
effacé ces douze derniers mois. .
En s’appuyant sur des taux de croissance estimatifs de
9 à 10% par an : le marché du conseil en stratégie et
management pourrait dépasser le cap des 10 milliards
d’euros en 2023 et atteindre plus de 57 000 emplois la
même année.
Les entreprises du conseil en stratégie et management
se positionnent désormais auprès de leurs clients,
comme des experts de l’intégration du numérique et de
la prise en compte de la RSE à niveau stratégique et
opérationnel. Dans un contexte toujours plus complexe
et incertain, les grandes entreprises font ainsi appel
de manière récurrente aux cabinets conseil. L’enjeu
sera de poursuivre cette évangélisation auprès des ETI
et des PME.
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Une évolution du positionnement des acteurs face à l’expansion
de l’univers-conseil
Représentation du positionnement des acteurs proposant
des prestations de conseil en stratégie et management

Depuis plusieurs années, les acteurs de la branche se
repositionnent afin de s’adapter à l’arrivée de nouveaux
acteurs périphériques (experts comptables, agences web,
instituts technologiques) offrant également des prestations
de conseil à leurs clients.
En réponse, les « Big Four » déploient une stratégie de
multi-spécialistes, notamment par croissance externe,
pendant que les ESN tendent à remonter la chaîne de
valeur en proposant à leur tour des offres de conseil en
management voire de stratégie.
En parallèle, les indépendants du conseil – hyperspécialistes – gagnent des parts de marché avec le
développement de la visibilité des plateformes de
référencement, témoignage de la maturité des besoins
clients dans l’achat de leurs prestations conseil.
Bien que ces deux approches ne soient pas en concurrence
directe – des collaborations sont déjà engagées entre les
entreprises du conseil et les indépendants – elles
complexifient la lecture de l’offre conseil pour le client.

Légende :
« Pure players » du conseil en stratégie et management
Acteurs du conseil
Acteurs « périphériques » au marché du conseil

Face à cette pression concurrentielle, les « pure-players »
du conseil en stratégie et management tentent de
conserver leurs positionnement en développant leurs
propres spécialités (thématiques, fonctionnelles…) et
niches de marché tout en proposant des offres de plus
en plus « end-to-end » - accentuant ainsi la porosité entre
activité de conseil en stratégie et management.
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Des tendances de fond impactant les entreprises du conseil et
leurs équipes
Les tendances impactant les entreprises du conseil sont multiples et imbriquées. L’analyse PESTEL permet ainsi de
représenter au mieux les différents facteurs qui influent sur les acteurs de la branche et leurs équipes. De plus, les
entreprises interrogées remarquent une accélération de l’impact de ces phénomènes qui viennent transformer en
profondeur les organisations.

On distingue parmi ces tendances celles impactant l’ensemble des entreprises et organisations (exemple : le développement
de nouveaux modes de consommation, l’accélération du développement des technologies, la transition écologique et
climatique etc.) et celles plus spécifiques au marché du conseil, notamment l’évolution des pratiques d’achats,
l’application de la notion d’entreprise étendue (multiplication des parties prenantes et prise accrue de
« responsabilité » des cabinets conseils ). Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux entrant sur le marché proposant eux aussi
des prestations de conseil poussent les acteurs historiques à clarifier leur offre et à se différencier.

Si les acteurs interrogés ont partiellement intégré ces tendances macroscopiques déjà identifiées depuis plusieurs années ,
ils constatent l’accélération de ces phénomènes et leurs impacts sur les missions et la cnstitution des équipes. Ce
constat témoigne d’un positionnement plus amont des entreprises du conseil en stratégie et management par rapport aux
autres entreprises, l’anticipation des tendances étant au cœur de leur proposition de valeur.
Les équipes verront désormais cohabiter des profils d’hyper spécialistes et généralistes – consultants interne ou/et
partenaires extérieurs. Selon les missions, la posture du consultant pourra évoluer d’un rôle de sachant (expert) à celui de
facilitateur (animateur), et parfois alterner au cours d’une même opération.
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D’après les entreprises de la branche, les enjeux
digitaux vont fortement impacter les métiers et
compétences de leurs équipes dans les années à venir.
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Par ailleurs, l’enjeu de la transition écologique est la 40
seconde tendance identifiée par les acteurs comme 20
0
ayant un impact considérable sur les futurs métiers et

L’impact des tendances sociétales sur les équipes du
conseil au cours des 3 prochaines années
Enquête Katalyse – 329 répondants

En effet, plus de 90% des répondants considèrent que la
digitalisation des usages aura un fort impact sur leurs
équipes, tout comme les enjeux de sécurité et
cybersécurité (pour plus de 80% des répondants) et l’hypercroissance de la data (pour près de 80% d’entre eux) dans
les prochaines années.
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Ainsi, près de 35% des entreprises interrogées qualifient la
transition écologique (bilan et impact carbone) comme très
fortement impactante sur leurs équipes à l’avenir quand
41% d’entre elles estiment qu’elle aura un impact fort.
D’autres tendances semblent générer moins de consensus
auprès des acteurs du conseil quant à leur impact potentiel
sur les métiers et compétences de demain notamment,
l’internationalisation, le souci de la préservation de la
diversité et de l’éthique au sein des entreprises et le
passage aux solutions cloud.
Légende :
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Des tensions dans le recrutement des talents et l’enjeu de
fidélisation des équipes
Pour répondre au besoin croissant d’accompagnement des
entreprises clientes induisant la croissance du marché du
conseil, les entreprises de la branche font face à des enjeux
de recrutement.

TOP 5 Recrutement prévus au cours des 3 prochaines années
Enquête en ligne Katalyse - 296 répondants

46,96%
Consultant senior

39,86%

Plusieurs profils sont recherchés par les entreprises :
•

•

•

Consultant junior

Les consultants seniors sont les profils les plus chassés
par les acteurs. En effet, le manque de consultant seniors
à l’échelle de la branche est une problématique
régulièrement citée par les entreprises. Cela s’explique
notamment par un fort turnover des équipes (accentué
par la crise sanitaire) et des difficultés de recrutement de
cadres intéressés par une reconversion dans le conseil.
Les consultants juniors sont une ressource humaine
essentielles pour les acteurs du conseil. Ils permettent en
effet de couvrir la demande croissante du marché, de
renouveler les équipes en apportant un regard neuf et de
proposer des prestations à des coûts journaliers
compétitifs.

22,30%

22,97%
Associé

19,59%

Community manager

Pas de recrutement
envisagé

TOP 5 Métiers en tension dans les 3 prochaines années
Enquête Katalyse - 248 répondants

32,66%

Des fonctions supports : les postes de community
managers et data scientist viennent compléter les équipes
du conseil.

Le recrutement des futurs talents du conseil doit également
prendre en compte un changement – d’abord progressif puis
accéléré par la crise COVID – des aspirations
professionnelles et d’une quête de sens des salariés de la
branche. Dorénavant vue comme un « tremplin professionnel
», la branche semble souffrir de difficultés pour fidéliser une
partie de ses collaborateurs.

Consultant senior
Data scientist
18,15%
16,94%
13,31%
10,08%

Associé
Business - Data analyst
Consutant junior
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2. EVOLUTION DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES ET
ADAPTATION DE LA FORMATION

Identifier les changements et les invariants dans la structure des équipes
et des compétences et anticiper sur l’adaptation de l’offre de formation

L’apparition de nouveaux métiers dans des missions
de conseil aux frontières élargies

La constitution d’équipes dédiées pour l’analyse et la
gestion de la donnée

Un rôle accentué de communication, la multiplicité des
livrables et des publics

Une adaptation des compétences des équipes du
conseil à venir, plus qu’une révolution …

Zoom : le consultant de demain

La formation au cœur des enjeux de demain… entre
besoins de recrutement et développement de
formations certifiantes
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L’apparition de nouveaux métiers dans des missions de
conseil aux frontières élargies
Pour les professionnels de la branche comme pour les entreprises clientes
interrogées, les métiers de consultant en stratégie et management ne seront
pas amenés à évoluer fondamentalement dans les années à venir. Les
entreprises interrogées estiment qu’il ne sera pas nécessaire de faire évoluer les
structures des équipes de consultants. Ainsi le modèle prévalant jusqu’à présent :
« consultant junior - consultant senior - associé » serait amené à perdurer.
En revanche, de nouveaux métiers apparaissent et seront intégrés, à terme, aux
équipes opérationnelles, dans la réalisation des missions de conseil. C’est le cas
notamment des coachs professionnels, des data analysts et scientists. Même si les
signaux étudiés restent faibles, la constitution d’équipes pluridisciplinaires et mixtes
voient le jour au sein des entreprises de la branche. Ces nouveaux métiers sont
souvent déjà intégrés dans les plus grandes entreprises et externalisés pour les plus
petits cabinets via la création de partenariats.

Nuage de mot construit avec les métiers les
plus répétés et classée selon leur récurrence

La constitution d’équipes dédiées pour l’analyse et la gestion
de la donnée
Les grandes entreprises du conseil en stratégie et management ont ainsi déjà commencé à structurer leurs fonctions supports
en pôles ou départements d’expertise afin de répondre au besoin client. De nouveaux métiers apparaissent : spécialiste de la
donnée, développeur (base de données), data analysts et data scientists venant d’écoles spécialisées (technologiques ou
techniques) ou de facultés de mathématiques.
Ces métiers interviennent aujourd’hui comme des fonctions supports aux équipes de consultants dans la réalisation des
missions via l’analyse de données complexes, l’intégration progressive de l’IA dans les méthodes de recherche (recherches
bibliographiques, suivi des entretiens, partage de la connaissance interne). Ils seront également à la base d’une nouvelle
proposition de valeur pour les clients notamment dans la conception, l’analyse et l’optimisation de bases de données,
l’intégration de la donnée aux processus internes, ou encore la formation des équipes à l’usage de la donnée.
Cette évolution de positionnement traduit une volonté de créer des échanges entre consultants en stratégie et management et
experts de la donnée digitale afin de permettre aux uns de développer une compréhension des enjeux et des impact du
numérique et aux autres d’adopter progressivement des savoir-être de consultant.

Un rôle accentué de communication, la multiplicité des
livrables et des publics
Saturés d’informations et de données, les entreprises clientes demandent désormais une grande variété de livrables adaptés
aux différents publics ciblés chez le client : COMEX, CODIR, management intermédiaire, ensemble des salariés, tiers divers.
Cette diversité des publics et des livrables (rapport final, note de synthèse, site internet, infographie…) demande un effort
complémentaire de synthèse et de pédagogie pour les acteurs du conseil. Les entreprises clientes exigent désormais un
accès immédiat et simplifié à l’information.
A nouveau, des départements se créent au sein des grandes entreprises de la branche afin de répondre à ces
problématiques alors que les plus petites entreprises et indépendants font plutôt appel à des partenaires extérieurs en tant
que de besoins. Les profils ainsi recrutés sont généralement issus d’écoles spécialisées en informatique ou en design.
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Une adaptation des compétences des équipes du conseil à
venir, plus qu’une révolution …
Une transformation profonde des métiers du conseil en
stratégie et management n’est pas d’actualité selon les
entreprises de la branche et leurs clients. Elles estiment que le
l’adaptation fait partie intrinsèque de l’exercice du conseil. Les
métiers
ne
seront
donc
pas
amenés
à
changer
fondamentalement dans les années à venir. Ce constat est
également renforcé dans un contexte de crise sanitaire qui n’a fait
que confirmer voire généraliser des méthodes de travail déjà
existantes dans le conseil
On observe ainsi une certaine stabilité de compétences jugées
fondamentales par les acteurs du conseil : des savoir-être
nécessaires dans l’exercice des métiers du conseil et leur relations
humaines, à savoir, l’écoute, l’humilité et la curiosité
intellectuelle. Les compétences techniques propres à l’exercice du
conseil comme la gestion de projet, la maitrise de l’anglais dans un
contexte professionnel restent encore d’actualité.

3 CATÉGORIES DE COMPÉTENCES À DISTINGUER :
•

Les domaines d’expertise : sont développés par
chaque consultant tout au long de leur carrière. Ils
sont un ensemble de connaissances, une culture
générale, une compréhension des problématiques
et de leurs impacts sur les entreprises. Ils peuvent
être thématiques (RSE, digital…), sectoriels, ou
fonctionnels (marketing, RH, vente…)

•

Les compétences techniques : correspondent aux
savoir-faire développés par les équipes dans
l’exercice de leur métier.

•

Les soft-skills ou savoir-être : sont toutes les
qualités humaines nécessaires dans la réalisation des
activités de conseil en stratégie et management

Cependant, l’accélération des tendances macro impulsée par la crise sanitaire et la transformation des besoins clients
(citées précédemment) fait émerger de nouvelles compétences et vient renforcer certaines déjà identifiées : c’est le cas de
savoir-être comme l’agilité, l’adaptabilité et le développement d’un esprit « geek » et « débrouillard ». De nouveaux
domaines d’expertises apparaissent et leur degré de maîtrise devient essentiel pour les équipes plus seniors notamment sur
des sujets tels que la transition écologique, la RSE, le e-commerce ou encore l’intelligence artificielle. Enfin,
l’importance de certaines compétences techniques liées à l’exercice des métiers du conseil dans un environnement digitalisé
et complexe sera renforcée. Par exemple, maîtriser les outils digitaux (présentation, communication) et les nouvelles
pratiques du conseil (design thinking), mesurer l’impact environnemental d’un projet … seront à l’avenir des compétences
essentielles.

Comme le montre le graphique ci-dessus, seules deux compétences amenées à décliner à l’avenir ont été identifiées
par les acteurs interrogés. Il s’agit de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) jugée bien intégrée par les entreprises
clientes et générant une faible valeur ajoutée pour les entreprises du conseil et la collecte d’information / de données qui
dorénavant ne sera plus un élément différenciant des entreprises du conseil – compte tenu de l’accessibilité de la donnée,
intégration de l’IA – et qui orientera la création de valeur sur l’analyse et les choix stratégiques proposés.
Ce constat vient renforcer une vision « augmentée » du marché conseil dont le périmètre de missions grandit et
s’élargit. La complexification croissante des sujets adressés par les équipes du conseil et la difficulté à prendre du recul
pour les organisations clientes dans un environnement particulièrement imprévisible conduisent également à cette évolution.
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Zoom : le consultant de demain
Un chef d’orchestre jonglant entre sujets d’expertise et la
mobilisation de softs-skills
Demain, le métier de consultant ne pourra s’exercer sans la maitrise
d’un ensemble varié de compétences. Au-delà des compétences
techniques et propre à son métier, le consultant devra maitriser un socle
de savoir-être essentiels : être force de proposition, être à l’écoute, être
agile et adaptable à l’entreprise clientes et son environnement. De
surcroit, les profils ayant développé un fort esprit d’innovation et de force
de proposition, adaptés aux enjeux du marché continuellement en
progression, sont et resteront d’autant plus appréciés et recherchés par
les clients de la branche.
Dans un monde digitalisé, outre l’expertise technique apportée par
un consultant, ce sont les qualités relationnelles qui sont
recherchées par les clients, notamment la capacité à créer une
relation de confiance, à faire preuve d’empathie, d’écoute et
d’humilité et de prise de recul par rapport « à la donnée ».

TOP 3 des savoir-être à maîtriser par les
consultants dans les 3 prochaines années
Enquête en ligne Katalyse - 278 répondants

2
Agile et à l’écoute
(38,13%)

1
Innovant
(42,09%)

3
Adaptable
(33,45%)

Bien que recherchant une expertise spécifique lorsqu'elles font appel à un cabinet de conseil en stratégie et
management, les entreprises clientes souhaitent interagir avec des consultants proposant un regard neuf, extérieur à
l’entreprise ayant une vraie vision du secteur et du marché. Le besoin des entreprises clientes s’exprimera à travers
deux grands types de missions : des actions « coup-de-poing » répondant à un besoin ponctuel et spécifique, nécessitant
une rapidité d’intervention forte et un degré d’expertise élevé et un besoin d’accompagnement au long terme sur des
besoins récurrents (ex : transformation RH, adaptation et alignement des équipes…)
Le consultant devra ainsi savoir alterner entre une posture de sachant délivrant une expertise à une
posture d’accompagnateur ou de catalyseur d’idées pour le client. Il sera donc amené à endosser le
rôle d’un véritable chef d’orchestre » du point de vue du client. Il incarnera l’interlocuteur unique
auprès du client (pilotant la mission, centralisant les échanges…) pilotera un vaste panel d’experts
internes à son entreprise (ex : analyste de la données, graphistes) voire externes à travers la sollicitation de
son réseau) et en permettant un échange de compétences au sein des entreprises qu’il accompagne.
Enfin, malgré la difficulté de faire émerger des différences nettes entre des compétences relevant uniquement du
métier de consultant en stratégie du métier de consultant en management, on remarque :
•

Une spécificité plus forte pour les consultants en stratégie autour de compétences techniques comme la
création et l’analyse de base de données complexes, et une maitrise nécessaire de savoir-être liés à un
« esprit geek », un esprit de synthèse, de rigueur, d’anticipation et d’honnêteté intellectuelle

•

Une mise en lumière plus importante pour les consultants en management de compétences liées à la maîtrise
des nouvelles pratiques du conseil (ex : designthinking, coaching de groupe), de gestion de projets et la
maîtrise de savoir-être tels que l’écoute, l’animation et la communication et la diplomatie
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La formation au cœur des enjeux de demain… entre besoins de
recrutement et le développement de formations certifiantes
La formation constitue un levier capital pour les entreprises du conseil en stratégie et management. Dans un environnement
concurrentiel et dans lequel la valeur ajoutée perçue consiste à transmettre et délivrer une expertise, elle est au cœur de
leur stratégie RH des entreprises. L’adaptation de la formation initiale et continue pour répondre à l’évolution des
compétences et aux enjeux de demain est donc primordiale.
La formation initiale est au cœur des enjeux d’attractivité et de recrutement de la branche. Les établissements
d’enseignement supérieurs – grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, université de renom – ont toujours été un bassin
de recrutement privilégié des entreprises du conseil. En effet, les jeunes diplômés sont près de 15 000 chaque année à
rejoindre la branche pour y effectuer leur premier emploi. Ces chiffres cachent toutefois une évolution dans la
perception des parcours au sein de la branche. Longtemps vu comme une « voie royale », les métiers du conseil
sont désormais vu comme un « tremplin professionnel ». Un changement déterminant pour les entreprises qui font
désormais évoluer leur « expérience employé » afin de fidéliser les talents (QVT, flexibilité des horaires,
teambuilding…)
Les entreprises du conseil font toutefois évoluer leur critère de recrutement. Elles s’ouvrent à une plus grande diversité de
profils, d’expérience et de culture, aux grandes écoles de rang 2 et 3. Elles recrutent également des profils plus
« technique » pour structurer leurs fonctions supports en gestion et analyse de données ou des profils plus créatifs.
AXES D’AMÉLIORATION
(VUS PAR LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE)

CE QUE FONT
LES ORGANISMES DE FORMATION / ÉTABLISSEMENT SUP.
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ouverture nécessaire à des cours de gestion, droit,
ressources humaines dans les écoles d’ingénieurs
Ouverture des parcours aux expériences de vie (ex :
échanges à l’étranger, parcours en entreprise…)
Intégration de plus d’expérience professionnelle dans les
parcours
Rythme d’alternance parfois peu adapté aux métiers du
conseil
Pragmatisme des enseignants pour les majeurs de conseil
des ESC

✓

✓

✓

✓

Un effort des écoles d’ingénieurs et écoles technologiques
techniques pour développer les soft skills des jeunes
diplômés notamment créativité, prise de risque,
communication…
La préoccupation des écoles de commerce afin de densifier
les compétences techniques notamment codage, analyses
statistiques…
Une plus grande place laissée à la vie associative, l’obligation
de partir à l’étranger pour les étudiants afin de valider leur
diplômes
Des évolutions proposées sur les parcours d’alternance
Des échanges entre cabinets conseil et corps professoral

La formation continue constitue le second pilier essentiel pour les professionnels de la branche afin de répondre aux
enjeux de demain et adapter les compétences des équipes.
Malgré l’explosion du marché de la formation continue depuis la
réforme de 2018 sur la formation professionnelle, les cabinets
de conseil sont encore nombreux à privilégier la formation
interne notamment via le partage d’expérience (71,54%), les
études de cas (47,69%) et les conférences et webinaires
(42,31%).
Ces modalités de formation font échos aux principaux freins
rencontrés par les entreprises de la branche pour former leurs
équipes : des formations non adaptées aux contraintes du
métiers (53,33%), généralement trop onéreuses (47,45%) et
souvent inadaptée à leur demande (43,14%).
On observe également, une demande croissante de
certifications de la part des clients pouvant s’expliquer par le
besoin repères « objectifs » permettant de différencier les
acteurs, de signes tangibles de « qualité ».

Ces certifications sont généralement de deux ordres : des certifications sur des sujets jugés comme fondamentaux et
nécessaires dans l’exercice des métiers du conseil n’impliquant pas toujours de différenciation significative sur le marché
(ex : management de projet, formations en langue, bureautique…) et des certifications créant une véritable
différenciation sur le marché, rendues nécessaires par l’évolution des métiers et l’impact des tendances macroscopiques
(ex agilité des organisations et des équipes (SCRUM master), marketing digital, IA et data…)
Les professionnels déplorent néanmoins le manque de formation certifiante proposée en particulier sur des sujets de
pointe (nouvelles technologies, RSE…) et le coût important de ces formations au regard de la valeur ajoutée perçue par les
clients.
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AXES DE TRAVAIL POUR LA BRANCHE
& PLAN D’ACTION
4 axes de travail pour la branche détaillés lors de 2 ateliers de travail
organisés avec les membres du COPIL et certains acteurs interrogés lors
de la phase 1

AXE DE TRAVAIL N°1

AXE DE TRAVAIL N°2

Développer les
compétences

Optimisation de l’offre
de formation

AXE DE TRAVAIL N°3

AXE DE TRAVAIL N°4

Travail sur
l’attractivité du métier

Clarification de l’offre
de conseil

Une mise en perspective des actions proposées
dans le temps en fonction des efforts et de
l’investissement nécessaires pour la branche
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Quatre axes de travail interdépendants
pour favoriser le développement du conseil
et mieux armer, préparer le consultant de
demain au service de nos clients et de
l’économie
Trois axes sont au cœur de la thématique RH et dans les prérogatives
« OPCO / Observatoires / Fédérations » notamment les volets 1,2,3

1.
Développement
des compétences

2. Optimisation
de l’offre de
formation

4. Clarification de
l’offre conseil

3. Travail sur
l’attractivité du
métier

La clarification de l’offre conseil participe aux développement des activités
des entreprises de la branche et à l’attractivité des métiers.

AXE DE TRAVAIL N°1 :
Développer les compétences des professionnels
Rappel des enjeux

Synoptique des actions proposées

L’émergence de nouveaux enjeux sociétaux (transition
écologique, diversités au sein des équipes…) impactant le
secteur du conseil et la demande client
L’émergence de nouvelles méthodes de production et de
nouveaux outils (transition numérique, intelligence
artificielle…) impactant le paysage concurrentiel du conseil
(plus de productivité) et la demande client
Des missions pluridisciplinaires et complexes
Nécessité de mettre à jour en continue les compétences
des collaborateurs

✓ Engager la discussion auprès acteurs de la formation afin
d’améliorer l’employabilité et les compétences
développées par les jeunes diplômés
✓ Accompagner le développement, la montée en puissance
des juniors entreprises
✓ Développer un programme de requalification (reskilling) à
destination de cadres expérimentés du secteur privé /
public souhaitant rejoindre les métiers du conseil
✓ Créer un MOOC mis à disposition sur le site internet
ATLAS reprenant les 10 cours élémentaires pour les
nouveaux arrivants dans le monde du conseil

Le développement des compétences des professionnels est clé pour permettre à la branche de conserver un temps
d’avance par rapport aux entreprises clientes. Dans un environnement où la valeur perçue dépend des compétences des
équipes à travers le savoir transmis, il sera primordial de permettre une montée en compétence des collaborateurs
juniors tout en renforçant les expertises des collaborateurs seniors.

AXE DE TRAVAIL N°2 :
Optimiser l’offre de formation initiale et continue
Rappel des enjeux

Synoptique des actions proposées

Une
formation
initiale
partiellement
satisfaisante et focalisée sur la technique
La formation interne comme levier le plus
adapté mais moins coûteux en apparence pour les
entreprises mais prenant en temps homme
Une formation continue insuffisamment agile,
devant s’adapter continuellement aux nouveaux
besoins clients (usage du numérique …)
L’utilité de rassurer le client par des formations
certifiantes
La nécessité d’augmenter les volumes
recrutement dans un marché en croissance

de

✓ Créer une formation / école spécifique aux métiers du conseil
✓ Identifier et promouvoir quelques formations clés sur les tendances
actuelles et futures des entreprises
✓ Etoffer l'offre de formation certifiante et améliorer sa lisibilité
notamment sur les sujets en lien avec les tendances actuelles et
futures (RSE, digital…)
✓ Créer un socle de formation commun via Openclassroom (Syntec)
✓ Engager la discussion auprès acteurs de la formation afin
d’améliorer l’employabilité et les compétences développées par les
jeunes diplômés
✓ Accompagner le développement, la montée en puissance des
juniors entreprises
✓ Créer un MOOC mis à disposition sur le site internet ATLAS
reprenant les 10 cours élémentaires pour les nouveaux consultants

L’optimisation de l’offre de formation passera par une relation régulière avec les organismes de formation et les
établissements d’enseignement supérieur. Ces derniers doivent être des partenaires privilégiés notamment dans le
développement de formations spécifiques aux métiers du conseil et prenant mieux en compte, en temps réel, l’évolution des
métiers.
13 | OPIIEC | Etude sur les compétences attendues dans les missions de conseil en stratégie et management

AXE DE TRAVAIL N°3 :
Travail sur l’attractivité du métier
Rappel des enjeux
Une augmentation de l’intensité concurrentielle
et une tension globale sur le marché du travail
La difficulté accrue de recruter les profils
juniors et seniors
Un enjeu de fidélisation des équipes en place
La recherche d’un équilibre de vie qui semble
incompatible avec les attendus et contraintes du
secteur du conseil

Synoptique des actions proposées
✓ Engager la discussion auprès acteurs de la formation afin
d’améliorer l’employabilité et les compétences développées par les
jeunes diplômés
✓ Créer des kits de communication pour faciliter la compréhension
des métiers du conseil et attirer les talents
✓ Engager la discussion avec les écoles : mise en place de parcours /
rythmes d'alternance plus adaptés aux métiers du conseil
✓ Créer un MOOC mis à disposition sur le site internet ATLAS
reprenant les 10 cours élémentaires pour les nouveaux consultants
✓ Promouvoir les certifications RSE pour les entreprises du conseil

La crise sanitaire a accéléré le besoin de quête de sens des jeunes diplômés comme des collaborateurs de la branche.
Impact sur la société, qualité de vie au travail, équilibre vie privée-vie professionnelle sont autant de critères pour les futurs
talents que de thématiques sur lesquelles la branche devra travailler pour continuer d’attirer les talents de demain et
fidéliser ses équipes.

AXE DE TRAVAIL N°4 :
Clarifier l’offre conseil auprès des clients et du grand public
Rappel des enjeux
Des progrès constatés mais une difficulté persistante pour les
clients de bien appréhender le contenu des prestations, les
spécialités de chaque consultant / cabinet conseil
Une demande de transparence accrue dans la relation client
(précision sur l’équipe dédiée à la mission, les outils mobilisés,
les résultats et la forme des livrables …)

La nécessité de rassurer le client sur la valeur ajoutée apportée
L’arrivée de nouveaux acteurs externes au monde du conseil
et proposant des offres de « conseil »
Le développement important des activités du coaching posant
questions sur les frontières entre conseil / coaching

Synoptique des actions proposées

✓ Développer un kit de communication présentant les
métiers et activités des entreprises du conseil
✓ Mieux expliciter l’offre au client et les moyens
mobilisés
✓ Engager le débat au sein de la branche sur l’utilité,
faisabilité d’une clarification
✓ Etoffer l'offre de formation certifiante participant à la
valorisation de l’offre de conseil auprès du client

L’offre conseil proposée aux clients et perçue par le grand public s’est complexifiée ces dernières années du fait
notamment de l’apparition de nouveaux entrants. L’élargissement et la complexification des missions adressées ne facilitent
pas la compréhension des métiers sous-jacents et carrières possibles.

Une mise en perspective des actions proposées dans le temps en
fonction des efforts et de l’investissement nécessaires pour la branche
VICTOIRES
RAPIDES

✓ Accompagner le développement, la montée en puissance des juniors entreprises
✓ Développer un kit de communication présentant les métiers et activités du conseil
✓ Créer un MOOC pour les nouveaux arrivants dans le monde du conseil
✓ Identifier et promouvoir quelques formations clés sur les tendances actuelles et futures des entreprises
✓ Promouvoir les certifications RSE pour les entreprises du conseil

CHANTIERS
LONG-TERME

✓ Engager la discussion auprès acteurs de la formation / établissement de l’enseignement supérieur
✓ Développer un programme de requalification (reskilling)
✓ Etoffer l'offre de formation certifiante
✓ Créer une formation / école spécifique aux métiers du conseil
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