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I n t r o d u c t i o n

“Deserve has nothing to do with it.”
Impitoyable 

Ce livre a deux ambitions : vous aider en tant que lecteur à 
déterminer si vous avez vraiment le feu sacré pour faire du 
consulting et, dans l’affirmative, vous proposer des outils 
concrets, efficaces et applicables à vos clients.

Il ne s’agit pas d’un manuel théorique destiné aux grands 
cabinets de consulting en mal de procédures supplémentaires 
à l’usage de leurs jeunes recrues pour pouvoir les lâcher chez 
leurs clients sans trop d’appréhension (avant la mission) ni de 
remords (après…). L’objectif consiste plutôt à vous permettre 
de réaliser des missions en toute autonomie, quelle que soit 
l’opposition que vous pourriez – éventuellement ? – rencontrer 
en cours de route. Nous allons donc considérer que, selon votre 
statut (membre d’une structure internationale de consulting, 
dirigeant d’un cabinet spécialisé, ou consultant indépendant), 
vous jouez successivement tous les rôles clés du consultant 
moderne : prospection de clients, négociation de contrats, 
réalisation de la mission, conception des recommandations, 
et participation éventuelle à leur mise en œuvre.

Si votre ego nécessite la reconnaissance systématique de 
chaque client à l’issue de votre mission, le consulting ne vous 
apportera pas plus de satisfaction sur ce plan que celle d’un 
médecin après avoir soigné son patient.
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Combien de fois dans votre vie avez-vous appelé votre géné-
raliste juste pour lui dire que vous étiez guéri ?

Votre véritable objectif ? C’est la fierté du travail bien fait. 
en effet, qu’y a-t-il de plus satisfaisant que d’apprendre plu-
sieurs mois après la fin d’une mission qu’une meilleure atmos-
phère règne dans l’entreprise, que chacun est fier d’apporter 
sa contribution quotidienne à l’édifice, que les faiseurs de 
troubles sont partis, et surtout que les personnes les plus effi-
caces se sont vues confier des responsabilités à la hauteur de 
leurs mérites ?

en fait, vous avez fait votre travail… Vous avez été payé… 
Point. Cependant, avant d’arriver à un heureux dénouement, 
il faut être prêt à souffrir et à faire souffrir. C’est la finalité du 
consultant que de déranger, bousculer, pousser, modifier, amé-
liorer les fonctions des hommes et des femmes qui travaillent, 
ainsi que les stratégies – lorsqu’elles existent… –, dans le but 
d’accéder à un équilibre plus harmonieux, plus efficace et plus 
logique.

La première partie est consacrée à la description de l’envi-
ronnement dans lequel évolue le consultant, en mentionnant 
les opportunités d’amélioration qui lui sont offertes, ainsi qu’à 
l’agonie d’une mission de consulting traitée sur des bases 
essentiellement techniques. La deuxième partie évalue les 
principaux rôles tenus par les acteurs de l’entreprise, bons et 
brutes, et décrit les spécificités du consultant. Dans la troi-
sième partie est proposé un mode d’action, depuis l’entretien 
de prospection jusqu’à la finalisation de la première mission 
de consulting. La quatrième partie fournit des outils au 
consultant pour lui permettre de terminer son intervention 
dans les meilleures conditions de survie. enfin, la dernière 
partie alerte le consultant sur les difficultés et les pièges inhé-
rents à son métier, afin d’optimiser ses chances de succès dans 
les missions qu’il traite.
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Avant de commencer votre lecture

 ⚫ Dans le but d’alléger le texte, toutes les formes d’organisation et 
de structure, de la TPE à la holding internationale, sont regrou-
pées sous le terme d’entreprise.

 ⚫ L’emploi du masculin sera généralisé en reconnaissant que les 
femmes représentent une proportion de plus en plus importante 
de consultants et de coaches au sein du tissu économique fran-
çais et international.

 ⚫ L’interlocuteur principal du consultant sera appelé « client », qu’il 
soit président, PDG, gérant, directeur général, directeur de filiale 
ou, plus généralement, le décideur dans le cadre de la mission 
confiée au consultant.

 ⚫ Enfin, le titre original du film de Sergio Leone étant Il Buono, 
il Brutto, il Cattivo, la brute sera mentionnée au masculin, comme 
en italien.
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