travailler pour un bureau
de consultance : cela
vous conviendra ?

faites le test !

À tout moment de votre carrière, vous pouvez choisir de
travailler en tant que consultant pour un bureau de
consultance. Vous pouvez le faire en tant que salarié ou en
tant que freelance.
Devriez-vous franchir le pas ou non ?
Trouver la réponse à cette question peut être assez
stressant. Avez-vous vraiment la bonne motivation ? Quels
avantages et inconvénients voyez-vous ? Êtes-vous
suffisamment fort sur le plan social et de la communication ?
Ce test révélera vos points forts et vous donnera une
première indication de la façon dont une personne ayant
votre personnalité se sentirait et se comporterait dans un
rôle de consultant. Allons-y !

faites le test.
Pour vous faciliter la tâche, prenez un stylo et du papier pour noter votre choix de réponse.

1

Qu'est-ce qui vous motive
professionnellement ?

2

Faire du réseautage, pour
vous c’est :

a. Principalement le salaire et le
prestige.

a. L'occasion idéale de montrer
votre expertise.

b.cL'occasion d'apprendre
beaucoup de choses.

b. Parfois difficile, mais vous
faites de votre mieux pour établir
le contact.

c. Voir que mon expertise fait la
différence pour mon client.

c. Cool, vous rencontrez
beaucoup de gens intéressants !

3

Il existe des bureaux de
consultance qui proposent
des projets à court terme,
mais aussi de nombreux
bureaux qui proposent des
projets à long terme. Au
cours de votre carrière de
consultant, vous serez
amené, dans une plus ou
moins large mesure, à
travailler pour différentes
entreprises dans différents
secteurs. Qu’est-ce que
vous en pensez ?
a. Je trouve cela idéal : toujours
plus et mieux !
b. Une excellente occasion
d'apprendre beaucoup de
choses.
c. J'aime bien la variété !

4

Vous êtes en réunion avec
votre équipe, et vous
n'êtes pas d'accord avec
votre manager. Comment
réagissez-vous ?
a. Vous êtes l'expert, donc lors
de la réunion, vous dites
immédiatement ce que vous
pensez.
b. Vous ne dites rien. Votre
manager sera mieux informé,
non ?
c. Vous présentez des arguments
qui soutiennent votre point de
vue et entamez un dialogue.

5

Suivre des formations
supplémentaires ? Selon
vous, c’est :
a. Souvent surestimé ! Vous êtes
déjà un expert.
b. Amusant, mais difficile : quel
chemin voulez-vous prendre ?
c. La manière idéale de se
développer davantage.

6

Vous avez travaillé sur un
projet pour votre manager,
mais le résultat n'est pas
conforme aux attentes.
Comment réagissez-vous ?
a. Vous avez travaillé selon le
briefing. Si le résultat n'est pas
bon, c'est que le briefing n'était
pas bon.
b. Vous êtes assez bouleversé vous vouliez tellement bien faire
les choses. Vous retournez à
votre bureau et essayez
d'apporter des améliorations.
c. Faire des erreurs est humain.
Vous demandez ce qui ne va pas
exactement et essayez de savoir
ce que votre manager a en tête.

7

En fonction de la
localisation de votre client
et du type de projet, vous
pouvez être amené à
prendre la route de façon
régulière. Qu’est-ce que
vous en pensez ?
a. Eh bien, votre expertise est
demandée partout !
b. Vous n'y avez pas encore
vraiment réfléchi, mais à
première vue, cela ne semble
pas être un problème.
c. Pas de problème, c’est part of
the job et cela vous mènera
quelque part !

8

Vous commencez dans
une nouvelle entreprise !
Après votre premier jour :
a. Vous avez hâte de vous mettre
vraiment au travail et de
proposer des améliorations.
b. Vous êtes heureux que tout le
monde vous ait bien accueilli.
c. Vous connaissez le nom du
chat du copain de la sœur de
votre collègue.

9

Imaginez : vous travaillez
comme consultant et
votre account manager
vous invite à un lunch !
Votre réaction est :

les nouvelles
10 Suivez-vous
et les tendances dans votre
domaine ?
a. Pas vraiment, je tombe
rarement sur des articles
vraiment intéressants.

a. C’est l'occasion de demander
une augmentation !

b. J'essaie, mais je ne sais pas
vraiment où chercher.

b. Tant qu'il n'y a rien dans mes
dents...

c. Oui, je suis abonné à quelques
bulletins d'information
professionnels.

c. J’ai hâte ! Bavarder un peu et
faire des projets.

11

Le teamwork, pour vous
c’est :
a. Bien, tant que vous pouvez
être le leader.
b. Une excellente occasion
d'acquérir de nouvelles
connaissances.
c. Indispensable pour mener à
bien un projet.

12

Que signifie la flexibilité
pour vous ?
a. Des concessions réciproques.
b. Faire des heures
supplémentaires si nécessaire.
c. Être capable de s'adapter à de
nouveaux défis et situations.

13

Comment faire pour que
les gens vous fassent
confiance ?
a. En démontrant clairement
mon expertise.
b. En étant amical et intéressé.
c. En communiquant
ouvertement avec tout le
monde.

devez faire face à
14 Vous
des circonstances
imprévues. Comment
réagissez-vous ?
a. Il m'est difficile de cacher ma
frustration.
b. Je panique et je cherche de
l'aide.
c. Je réunis les bonnes
personnes aussi rapidement que
possible pour discuter de la
situation.

15

Quelle affirmation vous
correspond le mieux ?
a. Je sais que je suis bon dans ce
que je fais. Seul le meilleur est
assez bon. S'il le faut, je tuerai
pour ça.
b. Je suis très curieux de savoir
comment les équipes
fonctionnent dans différentes
grandes entreprises, et comment
je peux y contribuer.
c. Je suis un problem solver.
Trouver les bonnes idées et voir
la valeur ajoutée qu'elles
apportent me réjouit !

les résultats
vous avez répondu principalement a.
Vous connaissez vos points forts,
et vous les montrez. Vous aimez
que les gens vous admirent.
L'assertivité et l'esprit d'entreprise
sont des caractéristiques qui vous
décrivent. Et c'est bon : ces
caractéristiques sont très utiles
lorsque vous commencez à
travailler comme consultant. Vous
devez être capable de dire ce que
vous pensez, de faire vos propres
plans et de relever les défis avec
enthousiasme. Ce que vous faites,
vous le faites avec passion. Et les
entreprises qui vous engagent en
tant que consultant l'apprécient
beaucoup !
L'inconvénient possible ? Que
vous êtes non seulement très
exigeant envers vous-même, mais
aussi envers vos collègues.

Si vous êtes absorbé par quelque
chose, vous n'êtes pas toujours
un bon joueur d'équipe. Vous
voulez faire valoir votre opinion et
réagissez parfois de manière
frustrée.
Si vous en êtes conscient, vous
pouvez apprendre à en tenir
compte ! Les bureaux de
consultance vous aident souvent,
par exemple par le biais de
formations, à peaufiner vos soft
skills. Cela fera de vous un atout
encore plus précieux pour les
clients pour lesquels vous
travaillez. Jolie touche, n'est-ce
pas ?

les résultats
vous avez répondu principalement b.
Wow, quelle motivation et quel
désir d'apprendre ! Votre soif de
connaissances sera certainement
satisfaite si vous commencez votre
carrière dans un bureau de
consultance. Vous n'êtes pas
encore totalement sûr de
l'orientation que vous souhaitez
donner à votre carrière ? Aucun
problème ! Vous apprendrez en
faisant et découvrirez également
ce que vous aimez et n'aimez pas.
Vous découvrirez où se situent
réellement vos intérêts.
Que vous acceptiez une mission de
consultance à long terme ou à
court terme, en tant que consultant,
vous vous retrouverez dans
différents types d'entreprises au
cours de votre carrière, ce qui inclut
différentes cultures

d'entreprise et dynamiques
d'équipe.
Cela pourrait vous rebuter un
peu. Vous n'êtes pas toujours très
sûr de vous et vous pensez que
ce que les gens pensent de vous
est important.
Quand même, le changement de
décor vous fera du bien. Grâce au
feedback positif et négatif, vous
apprenez beaucoup, ce qui
renforcera finalement votre
position.
À propos, saviez-vous que vous
disposez de votre propre account
manager lorsque vous travaillez
comme consultant ? Il ou elle
vous aidera également à relever
ces défis. C'est pratique !

les résultats
vous avez répondu principalement c.
Vous semblez posséder toutes
les compétences générales
nécessaires pour réussir en tant
que consultant ! Vous appréciez
le travail en équipe, vous avez un
style de communication ouvert et
vous êtes sociable et flexible.
Nous sommes sûrs que vous
trouverez facilement votre place
dans un bureau de consultance !
Devez-vous vous envoler et tirer
votre plan ? Pas du tout ! Vous ne
serez pas laissé à vous-même.
Votre account manager a
toujours le doigt sur le pouls.

Il ou elle veillera à ce que vous
soyez toujours motivé par votre
projet et à ce que vous vous
sentiez à l'aise - avec le client,
mais certainement aussi avec le
bureau de consultance.
Pour vous donner toutes les
opportunités, il y a souvent un
programme de formation
complet qui vous attend, vous
serez occasionnellement invité à
des événements d'entreprise ou à
des occasions de réseautage et
vous entreprendrez des activités
amusantes de teambuilding avec
vos collègues consultants. Autant
d'initiatives dont une personne
ayant votre personnalité peut
vraiment profiter !

qui est ausy ?
Nous aidons les entreprises à façonner leur avenir en
concevant et en mettant en œuvre des solutions
technologiques innovantes. Notre équipe est composée
de plus de 1700 experts. Ils relèvent ces défis et
construisent avec nous des carrières ambitieuses.

www.ausy.be

