
«Il s’agit d’accompagner les directions générales dans la

compréhension de leur environnement et l’adaptation de leurs

entreprises aux nouveaux défis…»

Définir une stratégie de croissance ou un plan de redressement des ventes,

réaliser un diagnostic 360° de l’entreprise, alerter cette dernière sur les

changements et nouveaux challenges de son business, conduire un processus de

transformation, etc, le spectre des interventions des cabinets de stratégie est de

plus en plus large et touche les aspects les plus vitaux de l’entreprise. Tout ceci

explique pourquoi le chiffre d’affaires de la consultation est en constante

progression depuis le début des années 2000, et pourquoi toutes les grandes

entreprises font appel à un, voire plusieurs cabinets de stratégie.

Mais l’exigence des entreprises vis-à-vis des consultants est aussi en

augmentation : exigence sur les résultats, sur l’application réelle des

recommandations, sur des cahiers de charge de plus en plus précis, sans

compter une pression du temps plus importante. Il est ainsi demandé aux

consultants de s’engager sur des résultats réels. Les recommandations ne

peuvent se contenter de vagues principes, mais doivent définir des actions

concrètes à réaliser dans un temps très exactement planifié.

Mais pour que la PME puisse tirer profit de toute collaboration avec un cabinet de

stratégie et rentabiliser cet investissement d’un autre genre, elle a besoin de

connaître leurs domaines d’intervention et leur mode de fonctionnement, mais

également d’être éclairée quant à quelques idées reçues sur les acteurs du

consulting.

JAY-JAY

« Une stratégie sans tactique est 

la plus lente route vers la victoire.

Tactique sans stratégie, c’est le 

bruit avant la défaite».
Sun Tzu
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No excuses, just results!

+2,4%

En 2016, le marché du conseil en 
stratégie devrait croître deux fois 

plus que le PIB mondial (*)

+5,5%

PIB mondial Conseil en 
stratégie
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Caractéristiques Exemples

Redéfinir les processus de l’entreprise 
afin de rationaliser cette dernière et 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

1

2

4

6

3

5

Le spectre des interventions des cabinets de stratégie est très variée et couvre
pratiquement toutes les dimensions de l’entreprise. Il s’agit en fait d’accompagner les
entreprises dans leurs moments-clés en mettant en application les best practices du
secteur d’activité ou d’un métier particulier.

Définir la stratégie de croissance à 3 ou 5 ans 
d’une entreprise et élaborer un business plan 
optimal, voire remodeler le business modèle.

Elaborer un plan de redressement de l’entreprise 
afin de relancer les ventes, d’améliorer l’efficacité 
commerciale, et de redevenir rentable.

Le support que l’on peut attendre d’un
cabinet de stratégie

Procéder à une transformation et à une conduite du 
changement afin que l’entreprise soit en phase avec 
les nouvelles contraintes du business.

Les MBB

Les autres grands 

cabinets mondiaux (*)

Les boutiques

 Leaders mondiaux, ils couvrent toutes les 
dimensions des entreprises, ont une 
grande capillarité internationale, et sont 
incontournables dans les grands groupes.

 Ils disposent également d’une grande 
notoriété et d’une stature internationale.

 Ces cabinets sont généralement 
spécialisés dans certaines niches 
(secteurs d’activités, fonctions) et ont une 
couverture géographique modeste.

McKinsey, Bain & Company, 
Boston Consulting Group (BCG)

AT Kearney, Roland Berger, Oliver 
Wyman, Accenture, Bearing Point, 
Arthur D. Little, Delta Partners, etc

Strategy & Analytics Consulting 
(SAC) et des centaines d’autres 
dans le monde

CLASSIFICATION DES CABINETS DE STRATEGIE

Alerter l’entreprise sur les changements et 
nouveaux challenges à venir dans son 
environnement et mesurer leur impact potentiel.

7

(*) On peut également ajouter dans cette catégorie les branches Conseils en Stratégie des Big Four de l’Audit (Deloitte, PwC, 
Ernst & Young, KPMG) qui investissent ce marché en procédant au rachat de certains cabinets de stratégie.

Réaliser un due diligence stratégique 
ou un diagnostic 360° de l’entreprise 
ou d’une firme à racheter.

Concevoir un plan d’investissement, 
ou étudier la pénétration d’un 
nouveau marché/secteur d’activité.
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Revue de quelques idées reçues sur les 

consultants en stratégie

 Les entreprises ont triplement besoin des consultants. Tout 
d’abord, une entreprise peut ne pas disposer en interne de 
l’expertise nécessaire pour réaliser certaines analyses. 

 Ensuite, une entreprise, avec toute l'expertise qu'elle peut 
avoir dans son secteur, n'a pas forcément le temps 
nécessaire pour effectuer des analyses poussées sur tel 
ou tel sujet. 

 Le troisième intérêt est que les entreprises ont parfois 
besoin d’un regard extérieur qui soit neutre, objectif et 
dépourvu des contingences internes de l’entreprise.

Il n’existe aucune grande entreprise dans le monde qui ne fasse 
pas appel à un, voire plusieurs, consultants externes.

 Il existe de nombreuses spécialités et 
différents types de conseils (analyse 
stratégique, création de valeur, business 
transformation, stratégie marketing, 
redressement d’entreprise, stratégie de 
diversification, etc), d’où la variété des 
profils qu’on retrouve dans un cabinet.

 Les missions et le mode de fonctionnement 
des cabinets de conseil varient d’un cabinet 
à l’autre. Chaque cabinet de conseil a ainsi 
sa propre culture d’entreprise, sa 
structure organisationnelle, des outils 
méthodologiques propres.

 Les consultants acquièrent de l’expertise et de l’expérience
lors de chacune des missions, ce qui leur permet d’avoir une
vue plus complète d’un secteur d’activité que s’ils travaillaient
dans une seule et même entreprise.

 Par ailleurs, leur approche de résolution des problèmes de
leurs clients fait la part belle aux best practices (du secteur ou
d’un métier en particulier), lesquelles sont intégrées dans
différents cadres conceptuels qui ont fait leur preuve au fil du
temps, puis adaptés aux réalités de l’entreprise.

Certains griefs sont souvent faits aux cabinets de stratégie et/ou aux consultants. On peut ainsi citer leur 
utilité relative, le fait qu’ils disent à l’entreprise ce qu’elle sait déjà, le manque d’expérience pratique des 
consultants, ou encore leur absence de différenciation, voire leur manque d’évolution.

LES ENTREPRISES N’ONT PAS 

BESOIN DE CONSULTANTS

LES RECOMMANDATIONS DES 

CONSULTANTS SONT THEORIQUES

LES CONSULTANTS FONT 

TOUS LA MEME CHOSE

 Les consultants remplissent deux 
fonctions principales: apporter des idées 
et de la légitimité. Ce n’est pas une 
dimension propre au conseil en 
stratégie. On retrouve ces deux 
dimensions dans le domaine comptable: 
le savoir est apporté via le contrôle de 
gestion et la légitimité via l’audit 
financier. Dans le conseil, le savoir est 
transmis par les bonnes pratiques et la 
légitimité par l’audit de management.

 Les cabinets de stratégie contribuent 
donc à une légitimation qui est 
extrêmement importante car elle permet 
de rassurer l’entreprise quant à 
certaines décisions et pratiques.

LES CONSULTANTS NE 

NOUS APPRENNENT RIEN

1

4

5

2

 Les cabinets de stratégie se font parfois
accompagner dans certaines tâches par des
cabinets plus spécialisés ou des experts-
métiers indépendants (études de marché,
business intelligence, IT, etc).

 Chaque consultant peut tirer profit du travail
en équipe qui caractérise ce genre
d’entreprise, ainsi que des multiples
modules de formation auxquels ils ont
accès tout au long de leur carrière (*).

ILS SONT GENERALISTES 

ET EVOLUENT PEU3

(*) Pour un Consultant Junior, la formation peut représenter jusqu’à 20% du temps de travail; ce qui correspondant 
par exemple à une journée entière de formation chaque semaine.

TREND édition n°1 de septembre 2016
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TELECOMS-AFRIQUE

DEMOGRAPHIE

Chiffres-clés du secteurs des télécoms par région dans 
la zone Afrique & Moyen-Orient – 2016 (*)

Source: Strategy& Analytics Consulting

54,000/170,000
Environ 32% des 170 000 tours ont 
été transférées des opérateurs vers 
les gestionnaires de tours 
indépendants. 

9
L’on dénombre 9 pays où le leader 
possède au moins deux fois la part 
de marché du challenger.

69% / 51%
Les 6 principaux groupes de 
télécoms présents dans la zone 
représentent 64% du marché.

39%
Dans près de 2 marchés sur 5, l’on 
dénombre au moins 4 opérateurs.

41%

29%

Evolution de la population mondiale par continent (millions) Structure de la population africaine par niveau de revenu

Sources: World Bank-INED

TREND édition n°1 de septembre 2016
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Lorsque la direction générale d’une entreprise doit 
prendre certaines décisions stratégiques, elle peut 
se faire épauler par un cabinet de conseil en 
stratégie. 

Pour permettre à leurs clients d’obtenir un 
avantage concurrentiel durable, les cabinets 
vont formuler des recommandations innovantes 
inspirées d’une étude détaillée du contexte, de 
l’environnement et du marché.

A l’issue de leurs missions, les cabinets de 
conseil en stratégie livrent et présentent une 
synthèse de leurs travaux qui articule les 
messages clés à faire passer au top management 
du client. 

Sur demande de leurs clients, les cabinets de 
stratégie peuvent participer à la mise en œuvre 
de ces recommandations. 

En général, la durée des missions varie de 2 à 6 
mois.

Le modèle général

Le fonctionnement d’un cabinet de stratégie
Le processus d’accompagnement des entreprises

Bien que la panoplie des interventions des cabinets de stratégie soit très variée et couvre
toutes les dimensions de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que la mission du cabinet
sera presqu’invariablement d’identifier les enjeux du client, construire une recommandation,
s’assurer de sa mise en oeuvre. Il existe en outre un ensemble de techniques incontournables
des consultants en stratégie pour accomplir leur mission: RESOUDRE LES PROBLEMES.

LA BOITE A OUTILS DU CONSULTANT

Arbres de décision

Les 5 Pourquoi

Answer First/Initial 
Hypothesis

Diagramme ISHIKAWAMéthode 6 Chapeaux

Loi de Pareto 20/80

Approche MECE

Méthodes Top-down & Bottom-up

Méthode QQQOCCP

Scorecards/matrices de décision

Les techniques présentées ci-contre sont 
généralement utilisées lors de différentes 
étapes du processus d’intervention du 
consultant en stratégie. Ces techniques 
servent ainsi à:

 Articuler les différentes perspectives 
d’un problème par un questionnement 
systématique de la situation (5 
Pourquoi, QQQOCCP, 6 Chapeaux).

 Découvrir les ramifications d’un 
problème ainsi que les causes à effets 
(diagramme ISHIKAWA, 5 Pourquoi, 
20/80 de Pareto, etc).

 Générer des solutions au problème 
(Answer First, MECE, Top-
dowm/Bottom-up, etc).

 Evaluer les différentes solutions 
proposées (Arbres de décision, 
Scorecards, etc).

MECE: Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive.

Top 12 

tools

TREND édition n°1 de septembre 2016
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Intégrer un cabinet de conseil en stratégie représente l’opportunité de travailler sur les projets parmi les plus 
intéressants rencontrés au sein des grandes entreprises. La richesse des échanges, la diversité des 
problématiques en font une carrière à la fois très prisée et très prestigieuse. De plus, cela s’apparente à un 
véritable accélérateur de carrière permettant par la suite d’envisager les plus hauts postes de la direction 
générale d’une entreprise. Mais cela implique une exigence et un stress d’un autre genre.

Le fonctionnement d’un cabinet de stratégie
Le plan de carrière

LES GRADES DANS UN CABINET DE STRATEGIE

Afin de pouvoir exercer en tant que 

consultant en stratégie, il faut être doté de 

qualités d’analyse, de synthèse, 

d’organisation et de rigueur, mais 

surtout d’une grande réactivité. 

En bref, le consultant doit être capable 

d’être très efficace rapidement dans la 

mesure où les missions sont courtes et 

les attentes du client élevées.

Les qualités requises
Les cabinets de conseil en stratégie ont la réputation d’être 
parmi les recruteurs les plus exigeants. Le processus de 
recrutement comporte quatre étapes : 
1. la sélection sur CV; 
2. l’épreuve écrite et numérique (avec tests 

psychotechniques); 
3. deux ou trois tours d’entretien mêlant études de cas, 

rédaction de slides, brainteasers et guesstimates ; 
4. un entretien final avec un Partner (où la les qualités 

interpersonnelles-soft skills sont étudiées).

Le processus de recrutement

Au quotidien, on effectue un peu plus de travail en 
chambre dans le conseil en stratégie et on est 
souvent amené à effectuer beaucoup de 
déplacements. 

Les horaires sont souvent extensibles en fonction 
du client, du projet et de l’équipe avec laquelle on 
travaille. 

Beaucoup de temps est consacré à la formation et 
à l’actualisation des connaissances.

Le quotidien du consultant
Les grands cabinets de conseil pratiquent un 
management de type « up or out ». C’est-à-dire que soit 
le consultant atteint ses objectifs et alors il est « up », il 
prend du galon et des responsabilités. Soit il ne les atteint 
pas, il est « out » et quitte le cabinet de conseil. Ce type 
de progression de carrière est à la fois stressant et 
dynamique.

L’évolution de type « up or out »

TREND édition n°1 de septembre 2016
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Bill GATES

Du précurseur dans la 
micro-informatique au 
milliardaire bienfaiteur

« Le monde se moque de 
votre amour propre. Le 
monde s’attendra à ce que 
vous accomplissiez quelque 
chose AVANT que vous ne 
vous félicitiez vous-même. »

Bill Gates

« This is a fantastic time to be entering the business 

world, because business is going to change more in the 
next 10 years than it has in the last 50. »

Bill Gates

Le 28 octobre 1955 naît William Henry Gates III, plus connu sous le nom de Bill Gates. Son père, 
William H. Gates II, est un mandataire de Seattle. Mary Gates, sa défunte mère, était une 
enseignante de l'université de Washington. Bill Gates est l'homme le plus riche du monde depuis 
plusieurs années et ce uniquement à travers une idée simple et innovante pour l'époque : un 
ordinateur personnel par foyer.

Dès 13 ans, il débute la programmation de logiciels pour ordinateur individuel. En 1973, il est admis 
à Harvard en 1er année. L'un de ses voisins n'est autre que Steve Ballmer, président actuel de 
Microsoft. Mais Gates abandonne subitement Harvard pour consacrer énergie à plein temps à
Microsoft, une compagnie qu'il avait mise sur pied en 1975 avec son ami Paul Allen. Guidé par le 
fait que l'ordinateur individuel serait un outil universel, ils commencèrent à développer des logiciels.

1980 marque une étape essentielle pour Microsoft. IBM, alors géant de l'informatique, commande à 
Microsoft un logiciel d'exploitation. Microsoft commercialise ainsi son célèbre MS-DOS. Certes, ce 
système d'exploitation ne permet pas réellement l'explosion des ventes de l'ordinateur personnel 
mais il en facilite grandement l'usage. 

En 1985, la première version de Windows voit le jour. MS-DOS, terne et complexe, laisse place à 
Windows, intuitif et graphique. Le grand marché est séduit. Le marché des ordinateurs personnels 
s'envole et Microsoft en bénéficie pleinement. 

Le lancement de Windows 95 confirme ce leadership. Ce leadership oblige d'ailleurs Bill Gates à se 
rendre à de nombreuses instances qui considèrent Microsoft comme étant dans une position 
monopolistique. 

Bill Gates rate l'entrée de Microsoft dans l'ère de l'Internet mais rattrape le retard perdu à coup de 
milliards de dollars de rachats de brevets ou de sociétés concurrentes. 

Bill Gates a quitté Microsoft le 27 juin 2008 pour se consacrer à sa fondation humanitaire.
Bill Gates est ainsi devenu l'un des plus grands donateurs dans le monde. Plusieurs centaines de 
millions de dollars de sa fortune personnelle ont ainsi été donnés à des associations et à sa 
fondation 'William H. Gates Foundation'.

TREND édition n°1 de septembre 2016
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Pages pratiques et de détente

Les 

Tableaux 

de Bord

Octobre 2016

Prochain 
dossier

Test psychotechnique

Veuillez trouver 
l’intrus parmi les 5 
séries suivantes:

Indice:
C’est vraiment renversant…

Le tour du monde de l’étiquette des affaires

Astuces pour détendre l’atmosphère 
dans une équipe

 Déléguer plus, contrôler moins.

 Faire taire les rabat-joie.

 Informer davantage et souvent.

 Fêter la moindre avancée.

 Instaurer 1 heure de déconnexion.

 Laisser sa porte grande ouverte.

Astuce 
management

Nigéria: un géant de l’Afrique

Le Nigeria cumule des superlatifs : pays le plus peuplé
d’Afrique, premier producteur mondial d’igname et de
manioc, longtemps première économie africaine et,
surtout, producteur majeur d’or noir… Ses habitants,
fiers, s’attendent à ce qu’on s’adapte à leurs usages.
Dans cette ex-colonie britannique, l’anglais sert de lingua
franca.

Les relations personnelles, l’attachement aux titres 
et le contact visuel indirect – signe de respect – sont 
à prendre au sérieux. 

Faites durer les salutations et enquérez-vous de la 
santé de votre interlocuteur. 

Ne donnez ni ne recevez avec la main gauche.

Blague business - Business joke

- Chef, vous aviez dit que vous m'augmenteriez 
si vous étiez satisfait de moi !
- C'est exact. Mais je n'ai jamais été satisfait de 
quelqu'un demandant une augmentation.

Faced with hard times, the company offered a bonus of 
one thousand dollars to any employee who could come 
up with a way of saving money. 
The bonus went to a young woman in accounting who
suggested limiting future bonuses to ten dollars.

a) & # $ D µ S ?

b) x % £ p ¤ § @

c) ? S µ D $ # &

d) D & p § x % ¤

e) @ § ¤ p £ % x
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est une production de

TRAINING

 Training

 Team building

 Jeux d’entreprise

 Tests psychotechniques

ACADEMICS

 Cours de Business 
Analytics

 Supports étudiants
 Bases de données 

professionnelles

PUBLICATIONS

 Bulletin mensuel 
(TREND)

 Revue sectorielle 
trimestrielle

SAC est un cabinet international de conseils en management destiné à accompagner les 
entreprises dans les domaines de la Stratégie, de l’Analytique et de la Transformation afin
de leur permettre d’améliorer leurs performances commerciales et financières.


