Les métiers du conseil. Idée
reçue n°5
Transcript Vidéo
On dit que pour travailler dans le
conseil, si t’as pas fait une
grande école, c’est même pas
en rêve.
Ceux qui disent ça, n’ont pas
rêvé d’Accenture !
Alexandra Kupczyk – Ingénieur
d’études informatique
J’ai un Bac+2, j’ai un BTS
Informatique de gestion option
Réseaux… J’ai été amené à
travailler avec une équipe
Accenture qui m’a invité à
participer à une soirée de
recrutement.

Je me suis dit que je n’aurai jamais
les compétences et les qualités
requises. J’ai passé les entretiens et
suite à cette soirée, j’avais le contrat
en main.
Accenture propose des formations
accès sur le développement
personnel, notamment sur la
communication : savoir adapter son
discours à la personne qui est en
face de vous, savoir convaincre,
savoir s’exprimer clairement…

Quand on est immergé chez le
client, il y a toujours un
encadrement Accenture qui est mis
en place. On est pas tout seul, on
est vraiment accompagné.
En quatre ans d’expérience chez
Accenture, j’ai évolué de la manière
que d’autres personnes qui auraient
pu avoir un niveau plus élevé que
moi.

Sonia Michel – Consultante junior
Je suis universitaire à la base…
C’est vrai qu’historiquement
Accenture recrute des profils
grandes écoles mais maintenant ce
sont des choses qui sont entrain de
beaucoup changer parce qu’ils
mènent des actions dans les
universités pour s’ouvrir à ce type de
profil là.
J’ai été claire avec mon manger sur
le fait que je ne connaissais pas du
tout le consulting et qu’il allait
vraiment devoir reprendre le B.A. BA
avec moi… Il m’a dit « pas de soucis
».
En fait chez Accenture, il y a un
esprit d’appartenance à l’entreprise,
qu’on soit universitaire, d’école
d’ingé ou d’école de commerce, on
se rend compte au final que l’on a
vécu commun : on s’investi, on
bosse vraiment à fond et on tisse
des liens.
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