Les métiers du conseil. Idée
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Transcript Vidéo
On dit que dans les boîtes de
conseil, on te presse le citron.
Ceux qui disent ça, ne savent
pas que chez Accenture chacun
se presse à son rythme !

Patrick Astier – Consultant
C’est vrai que l’on a beaucoup
de travail, sur les projets on
attend beaucoup des
consultants Accenture mais en
contrepartie, on a des carrières
très rapides avec une forte
progression et surtout des
responsabilités qui nous sont
donné très jeune.

Accenture est souvent engagé sur
un projet du cadrage au
déploiement, ça pour les
consultants c’est vraiment une
chance, ça permet d’avoir
finalement différents rôles au fur et
à mesure du projet, c’est ce qui rend
vraiment le métier très divers.

Très rapidement, j’ai été
responsable d’une équipe d’une
dizaine de personnes avec des
gens qui viennent de chez
Accenture, de chez mon client et
des prestataires externes. Donc des
gens d’origines très variées, c’est
très enrichissant.

En venant chez Accenture, ce que
je recherchais principalement, c’était
le travail en équipe et des relations
humaines.

Moi, la pression, c’est vraiment
quelque chose que je recherche
même dans ma vie de tous les
jours… Mais finalement c’est ce qui
me permet de donner le meilleur de
moi-même et toujours de me
dépasser.

Yoann Guez – Développeur
informatique
Dans les pays anglo-saxon, il est
mal vu de faire des heures
supplémentaires, tout simplement
car cela signifie que l’on ne sait pas
s’organiser au travail.
Accenture nous délivre des
méthodes pour faire son travail de
manière organisée et coordonnée.
Chaque personne travaille en
général à son rythme, ce qui me
permet moi le matin d’avoir le temps
d’emmener ma fille à l’école.
On est sur des projets stimulants,
bien dimensionnés, tout ce qui est
mis en place tend à lisser le travail et
à répartir le travail au sein des
équipes, et on est à 100% sur tous
nos livrables.
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