Les métiers du conseil. Idée
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Transcript Vidéo
On dit que dans les métiers du
conseil, t’as pas le temps pour
une vie personnelle.
Ceux qui disent ça, n’ont pas
pris le temps de découvrir
Accenture !
Kamel Kaouane – Ingénieur
d’études informatique
C’est vrai que chez Accenture
on s’investit beaucoup… C’est
avant tout pour sa carrière
personnelle et ensuite parce
que l’on participe à de gros
projets, des projets
passionnants.

Néanmoins, cela ne nous empêche
pas d’avoir une vie privée.
J’habite à Lille et je travaille sur
Paris, j’utilise mon temps de trajet
pour être productif, je fais en sorte
que le temps passé à travailler dans
le TGV soit comptabilisé, et quand
je suis en mission sur Lille, je
m’organise pour avoir le temps
d’aller récupérer mes enfants le midi
à l’école.

En tant que père de famille, j’ai été
surpris de voir qu’ils avaient mis en
place chez Accenture des réunions
d’information sur la parentalité. Ils
invitent une spécialiste de l’enfance
qui nous prodigue quelques
conseils, il y a des ateliers
d’échanges entre parents sur la
manière dont on s’y prend avec nos
enfants.

Vincent Mittoux – Senior manager
consulting
C’est un métier qui est extrêmement
prenant, on travaille avec des gens
qui sont passionnés, c’est vrai que
pris par le mouvement, on est
amené à travailler énormément.
On tend vers la performance, donc
la performance dans le monde
d’aujourd’hui c’est aussi être mobile.
On a des moyens assez
considérables qui sont mis à notre
disposition, parmi ces moyens il y a
la flexibilité, c'est-à-dire la possibilité
d’organiser son travail au niveau des
horaires, au niveau des lieux où l’on
travaille. On peut travailler à
l’aéroport, on peut travailler dans le
train, on peut travailler bien sûr dans
nos locaux, chez le client et aussi
chez nous.
La flexibilité, il faut aussi pouvoir la
dompter quelque part, car c’est un
animal sauvage qui ne demande
qu’à rugir… et donc maintenir une
sphère privée de manière à pouvoir
se consacrer à sa famille, à ses
proches, à ses amis…
Justement, je pense que chez
Accenture, il y a moyen de trouver le
bon équilibre.
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