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AccŽlŽrateur de carri•re, tremplin, richesse
des Žchanges. Que reprŽsente rŽellement
un passage dans un cabinet de conseil
en stratŽgie? Comment Žvoluent ceux
qui sont entrŽs juste apr•s lÕŽcole? Quels
profils expŽrimentŽs sont recherchŽs
et pour en retirer quoi exactement?
Voici de nombreux exemples, empruntŽs
au Boston Consulting Group.

■■Les cabinets de conseil en stratŽgie et en
management sont sortis des sph•res initiale-
ment confidentielles et communiquent plus
largement sur leur profession. La multitude
des chemins de carri•res possibles est moins
connue, alors que les opportunitŽs sont bien
rŽelles. Jeune dipl™mŽ ou expŽrimentŽ, mana-
ger ou expert technique, il est toujours possi-
ble de rejoindre les cabinets de conseil o• tous
les talents sont intŽgrŽs et formŽs, quel que
soit leur parcours professionnel antŽrieur.
Pour la moitiŽ des X qui rejoignent notre cabi-
net, il sÕagit dÕun premier emploi, Žventuel-

lement apr•s un stage dÕoption. Pour lÕautre
moitiŽ, ils arrivent apr•s une expŽrience pro-
fessionnelle de trois ˆ huit ans, dans tout
secteur dÕactivitŽ. On trouve ainsi des X anciens
directeurs dÕusine, chefs de projet informa-
tique, hauts fonctionnaires ou banquiers.
La durŽe des expŽriences des X dans les cabi-
nets de conseil est variable Ð de deux ans ˆ
plus de vingt ans pour les associŽs les plus
anciens Ð mais lÕanalyse de quelques pro-
motions permet de dŽgager des tendances
reprŽsentatives. Sur les promos 93 ˆ 96, envi-
ron 60% des X entrŽs comme consultants au
BCG sont devenus chefs de projet et 40% y sont
encore aujourdÕhui.

Une grande variŽtŽ de problŽmatiques
Le passage par le conseil en stratŽgie est un
excellent accŽlŽrateur de carri•re qui repose
sur la possibilitŽ de sÕexposer ˆ une grande
variŽtŽ de problŽmatiques de direction gŽnŽ-
rale dans une pŽriode de temps courte mais
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CARRIéRES

Tous les
talents sont
intŽgrŽs et
formŽs, quel
que soit leur
parcours
professionnel
antŽrieur

REPéRES
Parmi les X, nombreux sont ceux qui font un
passage par le conseil au cours de leur vie
professionnelle. On estime, par exemple, quÕen
moyenne une quinzaine dÕX de chaque promo-
tion passera par le Boston Consulting Group ̂  un
moment ou ̂  un autre de sa carri•re. Proportion
importante et comparable ˆ celle des plus
grands groupes fran•ais. Au bureau de Paris, les
X reprŽsentent 20 % de lÕeffectif total des
consultants.

TŽmoignage

Camille BrŽgŽ (2002),
entrŽe apr•s lÕX et Stanford,
Žvoque avec enthousiasme
ses dix-huit premiers mois :
ÇEntre le bureau de Paris
et le bureau de New York,
jÕai travaillŽ successive-
ment pour une restruc-
turation dÕactivitŽs postales, une stratŽgie
de diversification dans les mŽdias, du mar-
keting dans la banque et lÕassurance, de la
R & D dans les tŽlŽcoms, et enfin une mise
sous contr™le de grands projets dÕingŽnierie
dans lÕindustrie pŽtroli•re. È
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intense. Secteurs, fonctions, clients, Žqui-
pesÉ la variŽtŽ est au cÏur du mŽtier du
conseil.

Un haut niveau dÕexigence
Le niveau dÕexigence des cabinets de conseil
est particuli•rement ŽlevŽ, mais constitue en
soi un des facteurs clŽs de lÕapprentissage.
Avec de nombreuses annŽes de recul, nous
constatons que cet encha”nement soutenu
dÕexpŽriences correspond particuli•rement
bien aux personnes qui apprŽcient dÕ•tre mises
au dŽfi et de se retrouver frŽquemment en
dehors de leur Ç zone de confort È. En revan-
che il peut •tre vŽcu difficilement par des per-
sonnes qui prŽf•rent Žvoluer dans un environ-
nement connu et stable ̂  la fois en termes de
problŽmatiques abordŽes et dÕŽquipes. Laurent
Blivet (93), chef de projet senior et responsa-
ble du recrutement, indique : Ç CÕest ce que
jÕaime dire aux candidats ˆ la fin des entre-
tiens de recrutement : vous vous plairez si vous
aimez vous remettre en cause constamment ;
au contraire, si cÕest la sŽcuritŽ dÕun environ-
nement stable et connu qui vous permet de
vous dŽvelopper, vous vivrez peut-•tre diffici-
lement ce mŽtier. È

Se spŽcialiser progressivement
Les deux premi•res annŽes, les consultants
sont encouragŽs ˆ rester gŽnŽralistes afin
dÕapprendre et ma”triser les outils du conseil

et dÕŽlargir leurs compŽtences en analyse
stratŽgique. Ensuite, ils peuvent piloter leur
parcours et se spŽcialiser progressivement.

Un environnement international
Travailler dans le conseil, cÕest Žgalement
Žvoluer dans un environnement internatio-
nal. Le positionnement des clients, souvent
de grands groupes internationaux, favorise
cette ouverture internationale. Le bureau
de Paris du BCG est particuli•rement actif
au sein du rŽseau. Apr•s avoir participŽ ˆ
la crŽation des bureaux de Milan, Bruxelles
et dÕEurope de lÕEst, il est actuellement la t•te
de pont du dŽveloppement en Afrique du
Nord.
Ken Timsit (95), chef de projet senior, insiste :
Ç JÕavais envie de travailler ˆ New York et
jÕai pu y passer deux ans ; les Žconomies
asiatiques mÕattiraient et je suis maintenant
installŽ ˆ Singapour avec ma famille. Au
final jÕai pu travailler dans dix pays en dix ans.È

Une grande diversitŽ
Un atout supplŽmentaire? La diversitŽ au sein
des cabinets de conseil. Nous nÕhŽsitons pas
ˆ faire appel ˆ des profils atypiques : cher-
cheurs, mŽdecins, hauts fonctionnaires, phi-
losophes ou sociologues. La culture de lÕinno-
vation intellectuelle est nourrie par cette mixitŽ.
Henri Salha (89) en est un excellent exemple.
PassionnŽ de philosophie, il entre ̂  lÕENS ̂  la
sortie de lÕX et passe lÕagrŽgation. Il dŽcide
finalement dÕentrer dans le conseil : ÇJe sou-
haitais •tre dans lÕaction et en m•me temps

Un appel
ˆ des profils

atypiques :
chercheurs,

mŽdecins,
philosophes ou

sociologues
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TŽmoignage

Elsy Boglioli (2001) : ÇMes
deux premi•res annŽes
gŽnŽralistes ont ŽtŽ indis-
pensables, car cÕest en
voyant de nombreux pro-
bl•mes dans de nom-
breux secteurs quÕon
apprend le mŽtier. La
spŽcialisation vient dÕelle-m•me par les
gožts et les opportunitŽs : je me concentre
maintenant sur lÕindustrie pharmaceuti-
que et je dŽveloppe une rŽelle expertise
santŽ. Cette spŽcialisation a du sens et de
la valeur parce quÕelle me permet de nouer
des relations personnelles de confiance
avec des membres de comitŽs de direction
chez mes clients. È

TŽmoignage

Jacques Gara•alde (76),
aujourdÕhui associŽ-gŽrant
dÕun fonds dÕinvestisse-
ment et ancien directeur
associŽ du BCG, explique :
ÇTous les trois ans, on se
remet en cause : on com-
pare le nouveau challenge
que le cabinet propose aux clins d'Ïil envoyŽs
par les clients. JÕai choisi de relever les
dŽfis pendant de nombreuses annŽes : dŽve-
lopper des relations clients, ouvrir le bureau
de Bruxelles, puis administrer le bureau
de Paris. È

➤
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rester dans un environnement qui valorise la
rŽflexion, la rigueur et la crŽativitŽ. Je nÕai pas
ŽtŽ dŽ•u. È

Piloter son parcours
Il nÕy a pas de chemin de carri•re unique dans
le conseil : les cabinets offrent la possibilitŽ
de parcours personnalisŽs avec une progres-
sion rapide. Ç Moi-m•me, entrŽ au cabinet ˆ
la sortie de lÕƒcole, jÕai passŽ trois ans ˆ
apprendre les bases. Ensuite, jÕai souhaitŽ
dŽvelopper une compŽtence dans le secteur
public, et le BCG a soutenu mon projet de
master dÕadministration publique ˆ la Kennedy
School dÕHarvard. Apr•s ces deux ans de MPA
aux ƒtats-Unis, cela fait maintenant deux ans
que je participe activement au dŽveloppe-
ment de lÕactivitŽ du bureau aupr•s des minis-
t•res et des secteurs rŽgulŽs. È
LÕŽvolution rapide tous les deux ˆ trois ans est
caractŽristique du dŽbut de la carri•re dans
le conseil Ð cÕest la durŽe moyenne des pos-
tes dÕassociate (entrŽe en sortie dÕŽcole), puis
de consultant (entrŽe apr•s une expŽrience
professionnelle de trois ˆ huit ans), ou encore
de chef de projet. Ce rythme dÕŽvolution reste
en grande partie vrai par la suite pour ceux
qui choisissent de faire une carri•re longue
dans le conseil. 

Faire une pause
Piloter sa carri•re peut aussi signifier faire
une pause. En cela, le conseil est assez uni-
que puisquÕil permet relativement simple-

ment de travailler ˆ temps partiel ou bien de
prendre un congŽ sabbatique de plusieurs
mois sans que cela ne remette en cause la pro-
gression de carri•re. Cela a une signification
particuli•re pour les femmes qui dŽsirent
amŽnager leur vie professionnelle pour lais-
ser la place ˆ lÕarrivŽe de leurs enfants. Le
mŽtier de consultant Žtait historiquement
masculin ; il tend aujourdÕhui ˆ se fŽminiser,
non par hasard, mais pour ces raisons et
parce quÕun effort particulier est portŽ vers
lÕintŽgration des femmes.

Une pression importante
Progression de carri•re rapide signifie intŽ-
r•t du travail sans cesse renouvelŽ, mais
aussi pression importante. CÕest particuli•-
rement vrai lors du passage au stade de chef
de projet. CÕest une position passionnante
aux interfaces entre lÕŽquipe client, lÕŽquipe
interne et les directeurs associŽs. Elle apporte
beaucoup en termes de qualitŽs de gestion de
projet, mais elle nŽcessite un investissement
personnel important. Tous les consultants
ne deviennent pas chef de projet. Dans tous
les cas, la promesse des cabinets de conseil
est Žgalement dÕaccompagner les consul-
tants au moment o• ils les quittent : par exem-
ple, 70 % des personnes qui quittent le cabi-
net trouvent leur nouveau poste gr‰ce au
rŽseau de clients et dÕanciens.

Un pari gagnant
Au-delˆ des jeunes dipl™mŽs, les cabinets de
conseil recrutent beaucoup de profils expŽ-
rimentŽs. En gŽnŽral, il sÕagit de personnes
dÕune trentaine dÕannŽes rŽussissant tr•s
bien dans leur branche, mais qui ont le sen-
timent dÕavoir atteint les limites de la gestion
des talents de leur entreprise. ÇApr•s trois ans
chez Renault, confirme
Rapha‘l Desi (96), chef de
projet senior, le conseil mÕa
permis dÕaccŽlŽrer ma tra-
jectoire professionnelle en
me confrontant ̂  des inter-
locuteurs plus ‰gŽs et ̂  des
problŽmatiques plus stra-
tŽgiques. È
CÕest particuli•rement vrai pour les femmes
apr•s trois ˆ cinq ans dÕexpŽrience profes-
sionnelle qui se posent la question des oppor-
tunitŽs au sein de leur entreprise quand elles
envisagent dÕavoir des enfants.
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TŽmoignage
StŽphanie Monnet (94),
chef de projet : Ç CÕest la
meilleure fa•on de conci-
lier vie familiale ŽquilibrŽe
et carri•re professionnelle
attrayante. CÕest un mŽtier
qui demande beaucoup de
flexibilitŽ mais qui en
donne aussi beaucoup. Par exemple, je nÕai
pas ratŽ un seul spectacle ou ŽvŽnement
scolaire de mes deux filles depuis mon entrŽe.
De plus, ̂  partir dÕun certain niveau dÕexpŽ-
rience, on peut travailler ˆ temps partiel
sans changer le contenu du poste et les pers-
pectives de carri•re. Au lieu de suivre deux
projets on nÕen suit quÕun seul. È

➤
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Une transition en forme de dŽfi
La transition est toujours difficile les premiers
mois. Apr•s un temps dÕapprentissage au
mŽtier de consultant, il faut mettre ̂  profit ses
connaissances pour partager avec le reste de
lÕŽquipe ses expŽriences.
FrŽdŽric Gastaldo (83) est un
ancien sidŽrurgiste qui a fait
le choix de venir au BCG. Il
est restŽ trois ans avant de
lancer, avec un camarade de
lÕX, LDCOM (futur NeufCegetel)
dans les annŽes 2000. Ç Les
premiers mois ont ŽtŽ un vŽri-
table challenge. JÕai dž endosser un r™le dÕexŽ-
cutant alors que jÕavais eu jusque-lˆ lÕhabitude
de manager des Žquipes en tant quÕingŽnieur de
production puis en direction industrielle. Mais
ce fut aussi une expŽrience fondatrice o• jÕai
dŽcouvert Internet et les tŽlŽcoms. È

Philippe Roch (84), ancien
chef de projet senior et
aujourdÕhui membre du comitŽ
exŽcutif de Vallourec en
charge de la performance,
Žvoque la complŽmentaritŽ
de ses huit annŽes passŽes
au BCG apr•s celles passŽes
chez PSA : Ç Mon expŽrience industrielle a ŽtŽ
dŽmultipliŽe. Le conseil en stratŽgie est un
complŽment indispensable. È

Pour conclure
Finalement, lÕambition des cabinets de conseil
est de former des professionnels dÕhorizons
variŽs aux principes essentiels de la stratŽgie
dÕentreprise et de les exposer ̂  la plus grande
variŽtŽ possible de problŽmatiques de direc-
tion gŽnŽrale. CÕest en ce sens quÕils constituent
un vŽritable tremplin. Jacques Gara•alde (76),
ancien responsable du BCG Paris et actuel
associŽ-gŽrant du fonds dÕinvestissement KKR,

porte un regard sur son expŽrience : ÇJe garde
de mes dix-huit annŽes dans le conseil tous
les fondamentaux de lÕanalyse stratŽgique et
un sens aigu de lÕŽthique. JÕai vŽcu une quan-
titŽ extraordinaire de situations diffŽrentes, si
bien quÕaujourdÕhui lorsque lÕune des sociŽ-
tŽs du portefeuille de KKR est confrontŽe ˆ
une difficultŽ, jÕen suis souvent familier et je peux
aider le management ˆ y faire face. È ■

Le conseil en
stratŽgie
compl•te

harmonieu-
sement

lÕexpŽrience
industrielle
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TŽmoignage

Vanessa Lyon (95), chef de
projet senior et heureuse
maman. Ç JÕai adorŽ les
quatre annŽes que jÕai pas-
sŽes chez LÕOrŽal, mais je
ne voyais pas comment
concilier la perspective
dÕune carri•re dÕexcellence tout en ayant des
enfants. Le BCG offre des solutions concr•-
tes et ŽprouvŽes, notamment le fonctionne-
ment en mode projet permet de sÕarr•ter
quelques mois sans risque de perdre sa
place. È

TŽmoignage

Pierre Derieux (85), direc-
teur-associŽ : ÇJÕai choisi
de rejoindre le conseil
apr•s sept annŽes passŽes
chez Arcelor. CÕŽtait un
choix difficile, jÕŽtais direc-
teur dÕusine avec des res-
ponsabilitŽs et des Žqui-
pes importantes. Mais je voulais mÕouvrir ˆ
dÕautres horizons et me prŽparer ˆ des res-
ponsabilitŽs de chef ̂  trois plumes. Au final,
lÕexpŽrience fut formidable et je ne le regrette
pas. Alors que je pensais passer deux ans
dans le conseil, cela fait maintenant treize
ans que je suis motivŽ par ce mŽtier. È

Le Boston Consulting Group est un cabinet

international de conseil en stratŽgie crŽŽ en 1963.

Fort de 7000 personnes, dont 4000 consultants,

rŽparties sur 69 bureaux dans 40 pays, il compte

64 polytechniciens dont 9 directeurs associŽs.

Devenir entrepreneur

Concernant les X en particulier, 60% des alumni
ont intŽgrŽ un grand groupe industriel ou de

service, 25% profitent de leur expŽrience

pour rejoindre des fonds dÕinvestissement,

des banques dÕaffaires ou dÕautres mŽtiers de la

finance, et 15% se lancent dans lÕentrepreneuriat

ou dans la direction de PME en forte croissance.
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