Les métiers du conseil. Idée
reçue n°2
Transcript Vidéo
On dit que dans le conseil, t’es
largué dans la nature…
Ceux qui disent ça, ne
connaissent pas la vraie nature
d’Accenture !
Jocelyne Adou-Nda – Ingénieur
d’études informatique
Quand j’ai commencé chez
Accenture, je ne me suis pas du
tout sentie « larguée dans la
nature ».

J’ai été mise en confiance tout de
suite : on me tutoie, on me présente
à tout le monde, il y avait une
certaine proximité…
Chez Acccenture, c’est comme s’il y
avait un 3ème cycle puisque
l’apprentissage se fait tout au long
de notre carrière grâce aux
collègues, aux clients, aux situations
que l’on rencontre et aux formations
qui sont mises à notre disposition.

On a un mentor qui nous donne des
conseils tout au long de notre
carrière, quand on a des
interrogations, c’est lui qu’on va
voir… ça permet d’avoir un avis
extérieur.
Chez Accenture, l’esprit d’équipe
est très important : quand quelqu’un
a un problème, on l’aide, car il faut
que l’on progresse tous ensemble.
Par ailleurs, ce qui est pas mal,
c’est qu’au fur et à mesure des
années, on crée notre réseau au
sein même de l’entreprise.

Govinda Unanue-Riabtzeff –
Manager consulting
Tout au long de notre parcours chez
Accenture, il y a des formations qui
sont obligatoires, qui nous
permettent à la fois de recevoir la
méthodologie et la culture de
l’entreprise, pour que tout le monde que ce soit au niveau mondial ou au
niveau de l’équipe projet - ai le
même vocabulaire et les mêmes
réflexes.
L’esprit d’équipe, c’est primordial !
On le sent évidemment à travers
l’immersion sur le projet et c’est
aussi ce qui permet d’avancer
ensemble vers des objectifs
communs… C’est quelque chose
que l’on cultive à travers le coaching
rapproché, l’encadrement… On a
aussi un caractère très humain, à
travers notamment quelqu’un qui est
un peu comme un mentor…
Quelqu’un d’expérimenté qui va
nous suivre tout au long de notre
carrière.
Il ne faut pas voir peur d’être isolé,
au contraire, la force d’Accenture, la
formation d’Accenture et le vernis
d’Accenture sont des liants entre
nous.
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