Les métiers du conseil. Idée
reçue n°4
Transcript Vidéo
On dit que dans les métiers du
conseil, les femmes comptent
pour du beurre.
Celles qui disent ça, ne savent
pas qu’elles peuvent compter
sur Accenture pour une carrière
au féminin !
Charline Rethoré – Ingénieur
d’études informatique
Je suis rentrée en tant que
stagiaire pour mon stage de fin
d’études chez Accenture, il y a 4
ans et demi.

A l’issue de ce stage, j’ai été
engagée. J’ai pu avoir une évolution
de carrière assez rapide et coacher
deux à trois personnes au bout d’à
peu près de deux ans. Depuis
novembre, je suis responsable
d’une équipe d’environ une
quinzaine de personnes.
Accent sur Elles, c’est une entité au
sein d’Accenture que j’ai rejoint
assez récemment qui permet aux
femmes de rencontrer des senior
executives ou des managers, qui à
l’occasion de petits déjeuners ou de
cocktails, partagent leur expérience.

C’est vrai que s’est très positif car
on peut obtenir des conseils assez
précieux pour nos carrières.
Il y a de plus en plus de femmes qui
rejoignent des sociétés de conseil
comme Accenture, et je pense que
ces femmes ne doivent pas avoir
peur de demander des postes à
responsabilités, surtout dans une
société comme Accenture.

Aude Maisondieu – Manager
consulting

C’est vrai que dans le métier du
conseil, il y a une majorité
d’hommes… Chez Accenture, c’est
la performance individuelle qui est
privilégiée dans un premier temps…
Il y a un comité de pilotage qui
développe une certaine vigilance
pour que les hommes et les femmes
soient traités de la même manière
pour toute phase de promotion.
Le point positif c’est que les hommes
et les femmes au même grade sont
payés de la même manière.
Accent sur Elles, c’est un réseau qui
a été créé il y a à peu près une
dizaine d’année et qui a pour but
d’encourager et de faire rayonner les
talents au féminin. Accent sur Elles,
fort de son succès, s’est ouvert sur
l’extérieur et a invité des femmes,
qui sont nos clientes, pour partager
sur les bonnes pratiques pouvant
aider une carrière au féminin.
Accenture est convaincu que la
mixité au sein de l’entreprise est un
vecteur de performance.
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