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Introduction

Le consultant est celui qui donne une consultation. Celui à
qui l’on demande de donner un avis sur un problème vécu par
le consulté, le client.

Classiquement, on consulte un avocat, un spécialiste, un
expert, un savant. Molière, dans Le Mariage forcé, fait d’ailleurs
dire à ses personnages : « Il faut que je consulte un peu ces
gens-là sur l’incertitude où je suis. » « Je viens vous consulter
sur une affaire qui m’embarrasse. »

En fait, la consultation est vieille comme le monde. Les
anciens ne consultaient-ils pas déjà les augures, les oracles et
autres astrologues ? Les hommes ont toujours eu besoin de
consulter pour se rassurer, chercher des explications, des indi-
ces, des certitudes, pour confronter leurs opinions, leurs affir-
mations à ceux d’autrui. N’est-il pas plus riche de partager
avec autrui plutôt que de délibérer avec soi-même ?

Le rôle du consultant est de proposer, de recommander, de sug-
gérer, de guider en indiquant ce que le consulté pourrait faire ou
devrait faire. Certains pensent que le consultant doit diriger,
imposer son point de vue : ce n’est pas notre avis. Selon nous, le
consultant doit inspirer, recommander, apporter ses connaissan-
ces spécifiques, mais c’est au dirigeant de prendre la décision.

Le plus beau compliment que peut nous faire un dirigeant,
c’est d’une certaine façon, de nous « oublier », d’oublier notre
apport et d’être persuadé que la solution au problème est
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venue de lui et de ses managers. La Rochefoucauld n’écrivait-
il pas (Maxime 378) : « On donne des conseils, mais point les
conduites. »

C’est effectivement au dirigeant de conduire l’entreprise, c’est
une grave déviance que le consultant devienne gourou et se
mette à vouloir décider. C’est donc bien dans l’optique du
consultant-conseilleur que sont développés les cas de consul-
tation commentés que nous vous proposons.

Qu’entend-on par cas de consultation 
commentés ?

Cet ouvrage propose treize cas de consulting.

Nos clients sont le plus souvent des dirigeants d’entreprise ou
des directeurs des ressources humaines ou des directeurs
d’usine ou de production.

Le client (l’entreprise) présente la problématique telle qu’il la
perçoit et demande au consultant de traiter le problème, de
régler les dysfonctionnements, de faire évoluer l’entreprise,
d’être acteur du changement.

Ce sont quelques-uns de ces cas que nous présentons en nous
référant à nos savoir-faire, à des outils et des méthodes, à notre
expérience mais aussi à une compétence de plus de vingt-cinq
ans pour chacun des auteurs de cet ouvrage.

À qui ce livre est-il destiné ?

Il est destiné aux consultants externes et internes, aux chefs de
projet ; à tous ceux qui, dans l’entreprise, dirigeants et mana-
gers, mènent des missions où les méthodologies de diagnostic
et de recherche de solutions sont utiles, voire indispensables,
pour mieux comprendre et éventuellement choisir le « bon »
consultant.
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Quels sont ses objectifs ?

Les cas de consulting commentés présentent diverses situa-
tions plus ou moins complexes.

Pour chaque cas, nous expliquons la démarche adoptée, du dia-
gnostic à la recommandation et à la mise en place des solutions.

Pour chaque cas, nous montrons les méthodes, les outils utilisés.

Nous sommes conscients que les savoir-faire mobilisés ne sont
pas universels et ne sont rien sans savoir-être. Nous insistons
sur l’attitude du consultant qui doit savoir mettre en valeur les
ressources internes de l’entreprise jugées – légitimement ou
pas – insuffisantes. Comme le dit J. Ardoino, « le consultant
est là pour continuer à libérer ou susciter des forces jusque-là
inexistantes ou partielles, parfois bloquées en vue d’un chan-
gement souhaité » par le client.

Malgré la règle de confidentialité, parfois reconnaîtrez-vous
peut-être l’entreprise avec laquelle nous avons travaillé ? mais
vous ne repérerez sans doute jamais les noms des personnes
avec qui nous avons travaillé.

Quelle est la méthode ?

Chaque cas présente deux ou trois problématiques différentes.

Dans une première partie nous exposons :

• le contexte de la situation : quelle est la demande, quelles
sont les attentes formulées par le client ?

• objectifs de la consultation : sur quoi s’établit la relation
entre le client et le consultant ?

• la démarche de la consultation : les différentes étapes néces-
saires à la réussite du cas présenté ;
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• les commentaires : ils présentent de manière précise les
méthodes et les outils utilisés ;

• une conclusion : pour montrer à la fois les prérequis pour
réussir et les résultats obtenus en aval de la consultation.




