
À la mémoire de Michel Janneteau, ingénieur de l’Ecole
Centrale de Paris, ancien président de l’Office
Professionnel de Qualification de la Formation et du
Conseil (OPQFC) et de l’IDCE.

PPrrééffaaccee àà llaa pprreemmiièèrree ééddiittiioonn 

Il est exceptionnel qu’un ouvrage français mette en évidence d’une façon
aussi claire et complète que le métier de consultant ne s’improvise pas,

qu’il exige aujourd’hui un haut niveau de professionnalisme et une com-
plète implication dans un projet personnel.

Notre organisation professionnelle est ouverte, elle est prête à accueillir de
nouveaux entrants dans un secteur en développement. Mais elle veut faire
en sorte que les nouveaux entrepreneurs qui choisissent ce métier atteignent
rapidement un bon niveau de compétence, première étape vers la recherche
de l’excellence. C’est l’intérêt de tous : de la profession et de son image, des
utilisateurs de conseils, et plus généralement de l’ensemble des acteurs du
développement économique.

Des référentiels existent pour la reconnaissance du professionnalisme à
travers la qualification de conseil en management (OPQCM) ; un guide sur
la qualité de la relation client-conseil est devenu un document normatif
connu ; la parution d’un document rédigé et édité par le Secrétariat d’État
à l’Industrie à l’usage des prescripteurs intitulé « Le conseil en manage-
ment, agent du changement » contribue à une meilleure connaissance de
notre métier.

Il manquait à ce dispositif un document qui puisse servir à tous ceux qui
veulent se lancer dans cette activité passionnante mais exigeante qu’est le
métier de consultant. C’est désormais chose faite grâce à l’excellent ouvrage
d’Yves André Perez qui est particulièrement bien placé pour vous faire part
de ses recommandations et de ses pratiques.
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Par son contenu et par sa forme, ce guide mérite de devenir LA référence pour
tous ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Mais il sera également
très utile aux professionnels en activité qui veulent se ressourcer ainsi qu’aux
dirigeants qui souhaitent recruter des consultants à un bon niveau de pré-
requis.

Michel Janneteau
Ancien Président National de la Chambre des Ingénieurs-Conseils 

de France (CICF)
et de l’Office Professionnel de Qualification 

de la Formation 
et du Conseil (OPQFC)
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IInnttrroodduuccttiioonn

CChheerrcchheezz ddeess cclliieennttss pplluuttôôtt
qquuee ddeess ppaattrroonnss !!

De plus en plus nombreux sont les cadres qui se reconnaissent dans cette
maxime. Le conseil constitue pour eux un tremplin vers une seconde

vie professionnelle marquée du sceau de l’autonomie et de l’accomplisse-
ment de soi-même. Le phénomène ne se réduit visiblement pas à un effet de
mode passager. Il s’inscrit dans un mouvement plus global de transforma-
tion du paysage économique français. L’emploi migre des grandes vers les
petites structures. Le salariat au sens classique du terme est en crise. Il fait
place à de nouvelles formes d’activités professionnelles placées sous le signe
du projet, de la mission et de l’apport de compétences extérieures aux entre-
prises. L’entrepreneuriat se développe, notamment dans les différents métiers
des services aux entreprises.

Toutefois, si le monde du conseil attire les cadres, il demeure un milieu pro-
fessionnel complexe dont les règles du jeu sont mal connues, voire ignorées.
Les clichés abondent et l’emportent le plus souvent sur une réelle connais-
sance des faits.

Ce livre vise à répondre, dans la mesure du possible, aux attentes exprimées
par de nombreux cadres : mieux connaître les métiers du conseil et apprendre
à s’y préparer le plus efficacement possible.

Il s’appuie sur l’expérience que j’ai acquise, en France et à l’étranger, depuis
dix ans dans le domaine de la préparation des cadres et des ingénieurs aux
métiers du conseil d’entreprise, et cela, quels que soient leurs domaines de
spécialité et le type de statut auquel ils aspirent (consultant indépendant,
associé ou salarié, conseil interne, etc.).

Le cheminement des cadres vers le conseil dont il sera question tout au long
de ces pages reflète celui de nombre d’entre eux que j’ai eus l’occasion d’ac-
compagner sur le terrain dans la réalisation concrète de leurs projets. Les
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difficultés rencontrées le plus fréquemment, comme la manière de les sur-
monter, renvoient à l’expérience accumulée par les quelques centaines de
cadres que j’ai contribué à préparer et qui aujourd’hui exercent ce métier
avec succès. Il s’appuie aussi sur les liens étroits tissés avec la profession
et, notamment, avec l’Association Arc Ouest (membre de l’Union Française
des Associations Régionales de Consultants), la Chambre des Ingénieurs
Conseils de France et l’Office Professionnel de Qualification des Conseils
en Management. Il bénéficie aussi de l’expérience acquise dans le cadre des
enseignements dispensés tant en France à l’IDCE (UCO) qu’à l’étranger. 

Cet ouvrage est un guide pratique pour tous les candidats à l’exercice du
métier de conseil. Il leur propose une méthode de travail et de préparation
efficace, validée par l’expérience.

10 Introduction

Guide du Métier PPS  7/02/11  14:35  Page 10




