tout ce que vous devez savoir
sur la consultance.

En tant que consultant, vous serez engagé
par un bureau de consultance et vous
travaillerez ensuite pour l'un de ses clients.
Souvent, plusieurs consultants d'un même
bureau travaillent sur le même projet.
Vous apportez donc vos connaissances
spécifiques et le bureau de consultance
recherche un projet au sein duquel vous
pourrez réaliser toutes vos ambitions. Vous
travaillez peut-être pour un client, mais vous
faites toujours partie du personnel de votre
bureau de consultance. Votre mission prend
fin ou vous ne vous sentez pas à votre place
sur un projet particulier ? Pas de problème :
votre account manager cherchera un autre
projet pour vous !

qu'est-ce que la
consultance ?

je viens d'obtenir
mon diplôme,
puis-je déjà
commencer en
tant que
consultant ?

Bien sûr, il n'y a pas de limite d'âge pour devenir
consultant. Il est courant dans le secteur de la
consultance d'avoir la possibilité de suivre
diverses formations supplémentaires. Vous
pourrez ainsi vous épanouir et poursuivre vos
ambitions.
Vous ne serez pas non plus jeté dans la fosse aux
lions. En tant que consultant, vous avez toute une
équipe derrière vous qui vous soutient, à
commencer par votre account manager. Vous
pouvez vous adresser à cette personne tout au
long de votre carrière pour toutes vos questions
et vos préoccupations.

dans quel secteur
dois-je travailler
pour devenir
consultant ?
Les entreprises engagent des consultants
dans divers secteurs, allant de la finance aux
RH en passant par le sales & marketing. Mais
les secteurs dans lesquels la plupart des
consultants sont employés sont sans aucun
doute l'informatique et l'ingénierie.

quelles fonctions
puis-je exercer en
tant que
consultant ?

Vos possibilités de carrière en tant que consultant
sont infinies. Aucune mission n'est identique à
une autre. Une fonction qui adopte un certain
contenu pour un client aura un aspect
complètement différent pour un autre client. Tout
dépend du client pour lequel vous travaillez. En
outre, il existe des missions pour tous les niveaux
d'expérience. Vous avez donc la possibilité de
passer d'un junior débutant à un senior avec
beaucoup d'expérience.
Quelques profils en informatique et en ingénierie
que nous recherchons continuellement :
Project managers
Developers
System Engineers
Gestionnaires de site
R&D Engineers
QA/QC Engineers

Les exigences spécifiques varient bien sûr en
fonction des projets mais en tant que
consultant, vous devez posséder les
compétences suivantes :

indépendance
Votre bureau de consultance vous emploie
chez un client. Bien sûr, vous n'êtes jamais
seul et votre account manager est toujours là
pour vous, mais on attend aussi de vous que
vous soyez capable de travailler de manière
indépendante et de gérer vous-même les
situations conflictuelles. Chez certains
clients, vous travaillerez en équipe avec
plusieurs consultants du même bureau, mais
chez d'autres, vous travaillerez seul. Vous
devez être en mesure de faire face à cette
situation.

de quelles
compétences ai-je
besoin pour
devenir
consultant ?

flexibilité
En tant que consultant, vous serez
régulièrement amené à prendre en charge
un nouveau projet. Vous vous retrouverez
dans une nouvelle entreprise, avec une
culture d'entreprise différente et de
nouveaux collègues. Vous devez être
capable de vous adapter rapidement à ces
nouvelles situations, car on attend de vous
que vous saisissiez le fil aussi vite que
possible et que vous vous adaptiez sans
effort.

esprit d'analyse
Si vous avez un esprit d'analyse, vous serez
en mesure de vous adapter rapidement à
tout nouveau projet. En outre, la consultance
offre de nombreux défis, ce qui vous permet
de donner le meilleur de vous-même.

être fort en communication
À chaque projet, vous rencontrez de nouveaux
collègues. Vous devrez donc apprendre à
composer avec de nombreuses personnalités
différentes, et vous devrez ensuite être assez
doué pour communiquer. Bien sûr, cela vous
donnera aussi un grand avantage : vous
deviendrez un maître du réseautage en un rien
de temps !

avoir l’esprit d'équipe
De plus, avec tous les différents collègues avec
lesquels vous travaillerez, en tant que consultant,
vous devez aussi avoir l’esprit d'équipe.

serai-je
automatiquement
un freelancer en
tant que
consultant ?
La consultance peut certainement se faire
sur une base indépendante, mais vous ne
devez pas nécessairement être un freelancer
pour travailler comme consultant. De
nombreux consultants sont salariés de leur
bureau de consultance.
Il est un fait que de nombreux profils
techniques choisissent de travailler comme
freelancer, mais ce n'est certainement pas
une condition pour devenir consultant.

Les consultants sont souvent déployés
pendant les périodes de pics. C'est un moyen
pour les entreprises d'obtenir facilement les
connaissances et l'expertise nécessaires en
interne, sans avoir à faire des investissements
supplémentaires en personnel (pensez à
l'onboarding, aux coûts de formation, etc.).
En outre, les consultants offrent un point de
vue objectif sur certains processus. Ils ont un
regard neuf et leur contribution est donc
appréciée.

pourquoi de
nombreuses
entreprises
choisissent-elles
de travailler avec
des consultants ?

si je suis
consultant, auraije encore des
collègues ?
Oui, bien sûr ! En fait, vous aurez plus de
collègues que la plupart des salariés. Vous
aurez vos collègues du bureau de
consultance pour lequel vous travaillez.
Parfois, certains d'entre eux travaillent avec
vous sur le même projet. Vous serez aussi
régulièrement invité à des teambuildings et à
d'autres événements pour mieux connaître
vos collègues. Vous aurez également des
collègues chez votre client.

Bien que la consultance soit généralement
considérée comme un moyen sain de
changer régulièrement d'emploi, en
terminant un projet et en passant au suivant,
de nombreuses sociétés de consultance
proposent également des projets à long
terme.
Le plus grand avantage de travailler en tant
que consultant est que vous pouvez indiquer
où se situent vos ambitions et ce que vous
voulez retirer de votre travail.

Je n'aime pas trop
le changement,
alors la
consultance estelle vraiment pour
moi ?

Je préférerais
travailler près de
chez moi, on ne
peut pas faire ça
en tant que
consultant, n’estce pas ?

C'est une idée erronée. En tant que
consultant, vous pouvez indiquer votre lieu
de résidence et la distance maximale que
vous êtes prêt à parcourir pour vous rendre
à votre projet. Bien entendu, plus la
distance que vous souhaitez parcourir est
importante, plus votre bureau de
consultance sera en mesure de vous
proposer des projets. Si vous ne voulez
travailler qu'autour du clocher de l'église, le
choix sera limité... ;-)

notre ambition.
En quelques mots, nous souhaitons vous inspirer
avec notre passion pour la technologie. Nous
voulons faire ressortir le meilleur de nos clients et
de nos talents. Nous utilisons le pouvoir de la
technologie pour réinventer les entreprises. Et
nous offrons à nos experts la possibilité de
contribuer aux solutions technologiques de
demain.

www.ausy.be

