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Retrouver une part  
d’intelligence collective

Yacine Ouazzani (98) 

HEC 2000, consultant indépendant en 
stratégie, en marketing et en gestion, 
après un parcours opérationnel  
de 10 ans dans des multinationales  
du luxe. 

La solitude est l’un des principaux 
obstacles auxquels le consul-

tant indépendant peut se retrouver 
confronté. Seul, il lui est ainsi parfois 
beaucoup plus compliqué d’obtenir 
des réponses à des interrogations 
ou de surmonter certaines difficultés 
que s’il évoluait au sein d’une struc-
ture. Pour rompre cet isolement, l’As-
sociation Camino a été créée, à l’ori-
gine, par un groupe de consultants 
désireux de disposer d’un réseau 
où l’apport et l’échange d’affaires 
ne seraient pas la principale raison 
d’être. Camino est un espace de 
liberté, de débat, de confrontation 
d’idées, caractérisé par la convivia-
lité, l’entraide et la proximité. C’est un 
lieu d’échanges et de renouvellement, 
qui permet à chacun d’approfondir 
son savoir et d’élargir son champ 
de connaissance et de compréhen-

sion. Les relations sont facilitées par 
l’absence de concurrence et de lien 
commercial entre les membres.
Ceux-ci se réunissent une fois par 
mois, pour aborder des sujets ayant 
trait à la vie du consultant, confronter 
leurs idées et partager leurs connais-
sances et leurs bonnes pratiques. Il 
n’est cependant pas rare qu’ils s’ap-
pellent ou se rencontrent entre deux 
réunions. Camino aborde également 
des sujets plus généraux, trans-
verses aux diverses activités repré-
sentées, qui donnent aux consultants 
l’opportunité d’explorer de nouveaux 
champs. Parmi les thèmes régulière-
ment traités au sein de l’association, 
on trouve notamment :
- La dynamique de la relation com-
merciale (prospection, vente, métho-
do logies commerciales et d’interven-
tion…),
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INDÉPENDANT ? POURQUOI PAS !

Un concept original au service 
des consultants indépendants
ENTRETIEN AVEC ÉTIENNE BOUILLOT, PRÉSIDENT DE CAMINO

Yacine Ouazzani : À qui s’adresse Camino ?
Étienne Bouillot : Camino s’adresse à tout consultant indépendant qui souhaite rompre son isole-
ment et bénéficier d’un appui dans son développement. Pour réussir, il doit en effet exceller dans 
son domaine, mais aussi acquérir nombre de savoirs connexes. Notre association lui en donne 
l’opportunité, favorisant ainsi le passage de l’expertise en entreprise au succès comme consultant 
indépendant.

Y.O. : Quels sont selon vous les trois points forts de Camino ?
É.B. : Le Développement et l’optimisation de l’offre des consultants. L’entrainement à la pré-
sentation régulière de son offre permet à chaque consultant de la clarifier et la préciser grâce 
au retour bienveillant et critique de ses partenaires donc de l’optimiser. Le consultant peut 
ainsi développer et optimiser une offre solide et commercialisable. Il peut également identifier,  
valoriser et approfondir ses talents et ses spécificités.
Le Partage, de compétences, d’expérience... Camino donne à ses membres l’opportunité, rare, 
de réfléchir ensemble. Les Caminiens mettent leur domaine d’excellence au service de chacun 

- L’explicitation/la recherche de com-
préhension de l’échec ou de situa-
tions vécues chez des clients,
- Le partage d’expérience,
- Des sujets business.
Le travail en commun et les échanges 
sont basés sur une attitude d’écoute, 
de compréhension et de critique 

constructive. Ils sont abordés avec 
franchise dans le but de progresser, 
mais les membres ne sont à aucun 
moment mis en difficulté ni dévalori-
sés. Les avis sont objectifs et bien-
veillants.
Camino permet donc aux consul-
tants indépendants de retrouver une 

part de l’intelligence collective qu’ils 
perdent en quittant l’entreprise tout 
en bénéficiant de l’appui permanent 
d’un réseau d’experts auquel ils 
peuvent soumettre leurs préoccupa-
tions et leurs difficultés. 
 Y.O.
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pour permettre à tous de progresser. La multi-
plicité des regards au travers des expériences 
professionnelles variées contribue à la richesse 
et à l’efficacité de nos travaux.
L’Ouverture, procurée par la pluralité des métiers, 
l’exploration de champs nouveaux. Notre asso-
ciation permet à ses membres de rester ouverts 
sur l’extérieur et en veille sur l’évolution de nos 
métiers, sur le changement dans les entreprises, 
sur les méthodologies émergentes… 

Y.O. : Pourriez-vous nous donner un exemple 
de journée de réunion de Camino ?
É.B. : La composition d’une journée de réunion 
Camino est pensée pour être dynamique, et 
pour diversifier les thèmes abordés, comme les 
intervenants.
8h45-9h : Arrivée des participants, qui peuvent 
échanger librement au tour d’un petit déjeuner.
9h-10h : Présentation par un des membres 
de l’une de ses missions réalisées (lors de sa 
présentation, le membre veille au respect de 
la déontologie nécessaire). C’est pour lui l’oc-
casion de présenter une nouvelle fois son offre 
mais aussi d’avoir un regard extérieur sur la 
prestation qu’il a pu proposer à son client.
10h-11h : Portait chinois. Chaque Cami-
nien reçoit son portrait chinois par les autres 
membres. La synthèse permet à chacun d’avoir 
un retour sur l’image qu’il renvoie.
11h-13h : « Turbo ». L’un des membres soumet 
une problématique (ex : « comment améliorer 
ma visibilité numérique ») au groupe, qui l’aide à 
la résoudre à l’aide d’une méthodologie propre 
développée par l’association.
13h-14h : Déjeuner qui permet aux membres de 
continuer à échanger autour d’un repas gastro-
nomique et convivial.

14h-16h : Étude de cas. Le groupe réfléchit 
ensemble sur un sujet tel qu’il pourrait le faire s’il 
intervenait chez un client. C’est l’occasion pour 
les membres de confronter leurs méthodes de 
travail et leurs modes de raisonnement.
16h-16h45 : Compte-rendu de la lecture d’un 
ouvrage ou d’un article de revue business par 
l’un des membres, qui permet un enrichisse-
ment théorique des consultants
16h45-17h15 : Point des affaires. Un moment de 
partage qui donne à chacun un éclairage sur les 
missions des uns et des autres, une meilleure 
visibilité du marché, et témoigne de la confiance 
mutuelle entre les membres. •

CAMINO, EN PRATIQUE
Fondée en 2002
Disciplines actuellement représentées : Conseil en stratégie, en organisatIion, en opérations, en qualité,  
en marketing, en management, en ressources humaines, conseil juridique, coaching, études, sémiologie.
Réunions mensuelles de 9h à 17h tous les 1er lundis du mois dans le 14e arrondissement.

Procédure d’adhésion
Demande du futur membre à connaître Camino.
Participation de celui-ci à une première réunion mensuelle, au cours de laquelle il présente son parcours  
et de ses motivations.
Découverte des membres et des activités du groupe pendant 2 autres réunions.
Accord de part et d’autre pour l’intégration définitive.

En savoir plus
http://camino-consultants.fr
contact@camino-consultants.fr
Yacine Ouazzani 
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