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A propos
Oui,  il  existe  un  livre  qui  raconte  les  assassinats  commis  par  les  espaces  ouverts.  Un  livre 
d’Alexandre des Isnards et  de Thomas Zuber.  Alors pourquoi créer  un blog sur un sujet  assez 
semblable ? Après la lecture de ce livre (L’open space m’a tuer) nous sommes restés sur notre faim.

Mauvais signe, nous comprenions tout le vocable, sans avoir recours au glossaire pour les termes 
techniques.  Mauvais signe, nous connaissions la plupart  des situations évoquées.  Mais très bon 
signe, nous n’étions pas habitués aux missions évoquées dans ce livre. Nous ne sommes pas la 
crème des crèmes du consulting, nous sommes plutôt les petits, les obscurs, les sans-grades. Nos 
entreprises sont connues pour inspirer le chagrin et la pitié, bien plus que le rêve et la grandeur. Ce 
blog est celui des gagne-petit du TJM, des juniors inexpérimentés, des confirmés en attente, des 
seniors trop timides.

Nous avons vécu des histoires qui nous semblaient inimaginables et quand nous les racontions il y 
avait toujours un consultant pour accompagner notre chute d’un terrible « Oh ! Moi aussi ». Alors 
ce blog sera l’occasion de partager nos expériences et de découvrir les vôtres. Le PLOOOOOC, 
c’est le  Petit  Lexique Officieux du Consultant mais nous avions d’autres qualificatifs possibles : 
Objectif, Obscur, Obséquieux, Odieux ou Officieux. Finalement ce sera les cinq à la fois.

Mais attention, nous ne sommes ni des redresseurs de torts, ni des justiciers. Nous ne sommes ni à 
la solde des cabinets ou sociétés de service, ni à celle des syndicats. Nous ne voulons pas donner de 
nom  ou  dénoncer  quelque  entreprise  que  ce  soit.  Ce  n’est  pas  nécessaire,  ces  méthodes  et 
agissements sont pratiqués par tous. Nous vous demandons de vous imposer la même règle dans les 
commentaires (sinon nous serions au regret de les tronquer). L’idée générale est de tout regarder 
avec un peu de recul et de rire de tout cela. Il n’y a que cela à faire … malheureusement.

De rire, comme nous rions en constatant qu’en France les données, développements, promotions, 
sécurités, projets, tests sont maintenant à la main de prestataires extérieurs sans attachement à leur 
client et souvent dénigrés par leur employeur. Pour parodier le film de Kubrick  Dr Folamour ce 
blog c’est  comment  nous avons appris  à ne plus nous en faire  et  à aimer la  bombe que nous  
sommes en train de construire.

Chaque  article  sera  accompagné 
d’un tableau.  Cela vous permettra 
d’allier  le rire et le culturel.  Mais 
faute  d’une  véritable  culture 
picturale ce sera toujours le même : 
Le  radeau  de  la  Méduse de 
Géricault.  Petit  rappel  historique 
La  Méduse  croise  au  large  de  la 
Mauritanie. Coincé sur un banc de 
sable, les chaloupes sont mises à la 
mer. Capitaine, gouverneur, gradés 
de  l’armée  et  leur  famille  sont 
saufs.  Mais  pour  149  marins  ce 
sera un radeau de vingt mètres sur 
sept. Treize jours plus tard il ne restait que 15 survivants. C’est un peu cela le Consulting. Vous êtes 
les marins de la Méduse, les gabiers des entreprises, ceux qui les faites avancer ; mais vous ne serez 
jamais sauvés. Poil au nez ! Nous avions promis d’allier culture et humour !
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P comme Prestataire 
vs Consultant

Publié le 5 octobre 2010

Futurs prestataires à l’entrée d’un salon de recrutement

élicitations,  depuis  cet  été  vous  êtes  tout  jeune diplômé d’une école  ou d’une université 
(barrez la mention inutile) ou mythomane force 10. Votre bac +5, +6, +7, +8 (barrez encore) 
en poche, vous avez laissé passer l’été.  Vous saviez que ce serait  le dernier,  avant votre 

entrée dans la vie active. Il fallait en profiter et vous avez eu raison. Vous avez même traîné un peu 
plus en faisant les vendanges. Mais maintenant c’est terminé. Fin de la vie de bobos romantique 
fumant de l’herbe au milieu des vignes. Il faut vous lancer, le futur  Gordon Gekko sommeille en 
vous ne demande qu’à se réveiller. Tremble finance mondiale, vous êtes dans la place.

F

Pendant trois mois vous n’aviez pas trop regardé le marché de l’emploi. Vous savez que c’est la 
Crise, mais vous êtes un winner archi diplômé et vous savez que le CAC 40 n’attend que vous 
(archi diplômé mais un peu con quand même). Vous êtes certain de votre expertise et depuis une 
vingtaine de jours, vous avez adressé vos mails de candidature à ces grandes boîtes, fleurons de 
l’économie  française  et  parangons des  avantages  sociaux.  Les  plus  doués  pour  les  langues  ont 
même postulé à travers l’Europe, grands fous.

Les retours sont un peu longs à venir. Même étrangement longs.

Très, très longs.

Nous vous avions bien dit que tout archi diplômés que vous êtes, vous restez limités de la caboche. 
C’est là votre moindre problème. Votre vrai gros problème reste vos parents. En effet, si au lieu de 
vous  élever  pour  faire  de  vous  quelqu’un  de  bien  (nous  l’espérons,  sinon  sortez  d’ici 
immédiatement). Si au lieu de cela, ils avaient constitué leur réseau, joué des relations. Si votre 
mère avait fait don de son corps au corps dirigeant français ; vous seriez à l’abri et votre entrée dans 
la vie active,  une pure formalité.  Si votre parrain n’était  pas garagiste mais grand patron d’une 
banque d’investissement, cela vous coûterez plus cher à la vidange mais vous auriez déjà votre petit 
badge avec votre petite photo, votre petit bureau et votre petit boulot.

Heureusement une autre opportunité se présente à vous : le Conseil. Oui bon d’accord, au départ le 
Conseil ce n’est pas évident. Cela fait un peu grand-mère avec ses bons conseils. Mais vous allez 
voir comment c’est super bien en fait le Conseil. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si depuis un mois 
des sessions de recrutement massives sont organisées sous le joli nom de Salons. Ou pour les plus 
audacieux, des séances de  speed-recrutement. Maintenant on trouve un boulot comme on compte 
fleurette ou comme on choisit sa voiture. C’est beau le progrès !

Dans les profondeurs du CNIT ou dans les plaines du 9-3, se tiennent ces rassemblements qui vont 
vous ouvrir les portes du CAC 40 avec l’étiquette de  Consultant. Il  se peut qu’à ce stade vous 
hésitiez encore. Mais non, il ne faut pas, vous aussi devenez Consultant. Rejoignez ce métier fait de 
diversité,  d’enthousiasme,  de  challenges  et  d’échanges.  Ne  cédez  pas  au  train-train  de  la  vie 
d’entreprise, remettez-vous tous les jours en question pour avancer, travaillez sur des projets phares, 
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boostez votre carrière. C’est décidé, vous aurez votre place dans une grande entreprise en devenant 
consultant.

Consultant c’est pour papa-maman, dans la réalité vous êtes un  presta, un prestataire, issu d’une 
boîte de prestation. Ne rêvez pas trop sur le fait que votre futur client vous consulte, on va juste 
vous demander d’assurer une prestation. Consultant/Prestataire c’est Dr Jekyll/M Hyde. On vous 
vend le clinquant, vous allez vivre la face obscure. Comme la cantine, le ménage, l’aménagement 
floral des bureaux, la flotte automobile, les services Paye, vous allez être vendu comme étant le 
meilleur et surtout le moins cher. Ici les entreprises vont tenter d’acheter au plus bas prix votre 
matière  grise.  Jekyll/Hyde,  positif/négatif,  meilleur/moins  cher,  vous  commencez  à  saisir  le 
paradoxe ?

A vous les avantages sociaux à minima, mais des salaires très au-delà de la moyenne des français. 
L’intérêt de ce boulot est là, dans le salaire. Alors vous me direz qu’avec un tel boost de carrière, un 
tel salaire pourquoi se plaindre ? En effet pourquoi ? En plus c’est la crise ! Vous avez de quoi 
manger et un toit sur la tête, alors vos gueules les bobos ! Attention aussi à relativiser. Si votre 
salaire vous permettra de partir en vacances, n’espérer pas gagner assez pour acheter un trois-pièces 
dans Paris (sauf à pratiquer la polygamie avec d’autres consultantes, mais vous faites ce que vous 
voulez à l’abri du regard de la morale) ou a devenir une expert qui quittera le monde de la prestation 
pour une vraie boîte de conseil. Ce n’est pas le salaire des consultants qui est très élevé, ceux sont 
les autres qui sont bien trop bas. Mais nous n’en sommes pas encore là. Donc point d’atermoiement, 
vous  êtes  un winner,  alors  trêve  de jérémiades  et  direction  le  fameux salon.  Nous ne vous  en 
conseillerons aucun. Il se valent tous.

Costume-cravate et/ou tailleur cintré (vous portez ce que vous voulez) vous voici devant les portes 
d’entrée du salon. Enfin devant les portes, c’est vite dit. Avec 10 minutes d’avance vous constatez 
qu’une bonne centaine de personnes vous précède. Et à l’ouverture des portes, le mot de salon va 
virer à la boucherie. Vous allez devenir la vache qui va passer de maquignon en maquignon, qui 
sera examinée sous tous les angles, jugée, épiée, pesée et qui en sortira abattue.  De la viande ! 
Bienvenue à Viandard’s Land !

Avec votre dizaine de CV vous avez une vague idée des boîtes que vous souhaitez rencontrer. 
Devant chacun d’entre eux, deux heures de queue. Quand vous arrivez devant un potentiel recruteur 
celui-ci vous examine, vous juge, vous épie et vous sous-pèse tout en écoutant vaguement votre 
présentation. Puis il récupère votre CV et conclue d’un classique « on vous rappellera », non petit 
naïf ! Dans le doux monde du Consulting sa conclusion sera plutôt : « C’est un CV très intéressant,  
en plus nous avons de grandes demandes sur un profil comme le tien, je prends ton CV, je te laisse  
ma carte et  je reviens vers toi très vite. » Ne vous familiarisez pas, chez les consultant tout le 
monde se tutoie. Vous allez être traité comme un cochon, cela autorise des familiarités.

Premier retour d’expérience, la notion de vitesse est très relative (cf : E=MC²). Dans les salons, les 
SSII  et  les  cabinets  de  conseil  ne  recherchent  pas  les  perles  rares.  Celles-ci,  ils  les  chassent 
autrement.  Ils  cherchent  à  constituer  leur  troupeau,  leur  vivier,  leur  chiourme  dans  lequel  ils 
puiseront … au besoin … un jour … s’ils ne trouvaient pas dans leurs propres effectifs en inter-
contrat. Vous remarquez la relativité de la vitesse d’un seul coup.

En plus les salons ont des horaires qui vous desservent. Hors pause-déjeuner vous êtes un chômeur 
et un consultant n’est pas un chômeur. Avantage, vous n’attendez que deux heures devant chaque 
stand. Le midi vous devenez un social traître qui, au lieu de se sustenter, préfère trahir sa boîte et 
dans  le  consulting  le  seul  social  que  l’on  connaisse  et  tolère  c’est  le  Buena  Vista  Club. 
Inconvénient, le temps devant chaque recruteur potentiel vient de passer à trois heures.
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Second retour d’expérience, inscrivez-vous sur internet à ces salons (vous serez automatiquement 
avertis des prochaines rencontres). Rendez-vous sur place afin de valider votre entrée dans le salon, 
faites un petit tour afin de récupérer LE guide édité pour l’occasion et rentrez chez vous. Ce guide 
est le sésame. Il comprend une page par entreprise. Cette dernière s’y décrit et liste ses attentes. 
Mais  surtout  vous  avez  les  adresses  mails  des  RH  et/ou  managers  (c’est  autre  chose  que  le 
contact@entreprise.fr à qui vous adressiez vos CV jusqu’à présent). Armés de votre guide envoyez 
des mails ciblés.

Troisième retour  d’expérience  :  Les  managers  présents  sur les  salons  fument.  Et  ils  fument  en 
groupe,  le  manager  est  moutonnier.  C’est  son mode de défense.  Un manageur  seul  risque trop 
facilement de disparaître, emporté par la fureur de ses consultants. La cigarette peut être l’occasion 
de glisser son CV en passant outre les deux heures de queue. Attention cependant les cendriers sont 
généralement  au-dessus de poubelles qui pourraient servir de destination finale à votre CV. Au 
passage, prenez leurs cartes, cela leur fait tellement plaisir.

Ce n’est  pas encore signé mais  vous sentez que vous êtes sur la bonne voie pour le métier  de 
Consultant. Vous avez aimé l’ambiance du salon, ce sentiment d’une émulation intellectuelle, d’une 
force de travail et puis les goodies étaient tellement bien. Vérifiez votre guide vous deviez être au 
Salon du X.

Vous avez vraiment  aimé les managers  rencontrés.  Ils  vous ont  semblés  si  sympas et  si  cools, 
accessibles en plus et pas le meulon. Ce doit être un plaisir de travailler avec eux. Nous dirions que 
vous  êtes  sur  la  bonne voie  pour  devenir  Prestataire/Consultant  vous  venez de  réussir  une des 
phases importantes du métier : faire la pute. Pour info, au Salon du X, la même finalité vous aurait 
rapportée bien plus. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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C comme 
Curriculum vitae

Publié le 10 octobre 2010

La face obscure de votre CV
abandonnée sur la mer du mensonge

’est  dingue  comme  le  temps  file,  cela  fait  déjà  5  jours  que  votre  CV a  été  largement 
distribué au cours de votre dernière visite dans un salon de recrutement. Le premier bilan est 
très positif, vous ne dérangez personne avec la musique ridicule qui fait office de sonnerie 

sur votre portable (Tout le monde sait qu’en dehors de son mode vibreur, votre portable hurle la 
chanson de  René la Taupe). Vous avez même fait un test, en vous appelant pour être certain que 
votre téléphone fonctionnait correctement. Le second bilan est aussi très positif puisque prostré chez 
vous, votre empreinte carbone est au plus bas. Quel dévouement pour la planète.

C

Devant vous les cartes de visite glanées auprès des managers rencontrés pendant le salon. Pour être 
sûr  de  ne  pas  oublier,  vous  avez  même  annoté  un  petit  commentaire  au  dos  de  chacune. 
Commentaire issu de l’impression laissée par les personnes rencontrées. Et cela donne : « Cravate  
hideuse », «  Se la raconte », «  a évoqué une mission chez … », «  importa…djfskdhf sdfsdf » (on 
vous a bousculé lors de la rédaction de celle-ci). Vous hésitez à les rappeler. Vous n’êtes pas un(e) 
garçon/fille (barrer la mention inutile) facile, vous ne rappelez jamais, ça fait mauvais genre. Cela 
donne l’impression que vous êtes accro.  Accro non, mais  les crocs oui.  Il  faut faire bouillir  la 
marmite. Il faut un boulot. Vous rappelez.

Avec le premier, vous apprenez que le numéro n’est plus disponible (et oui chez les managers aussi 
le turn-over est important). Le second se dit en rendez-vous et promet de vous rappeler juste après. 
Notez que ce connard n’hésitera pas à décrocher son portable lors de votre entretien quand vous 
serez  en  train  de  détailler  votre  parcours.  Le  troisième  ne  répond  pas.  Le  quatrième  est  sur 
messagerie. Par contre le cinquième se souvient parfaitement de vous. Le commentaire rédigé sur sa 
carte de visite vous permet aussi de vous souvenir de lui. Au sortir du salon vous aviez écrit : « 
Dans le pire des cas. »

Et  là  commence,  selon  votre  degré  de  mélomanie,  un  merveilleux  solo  de  pipeau,  flûte  ou 
trompette, avec des envolées telles que « Tu m’avais fait si bonne impression que je me suis permis 
de présenter ton CV en push au client. »

Le push c’est un peu comme les enfants qui nettoient les pare-brises aux feux rouges. Le manager 
rencontre le client pour un profil particulier et en fin d’entretien lui propose ce qu’il a sous la main. 
Dans 90 % des cas le client n’en a que faire et regarde car cela fait partie du jeu. Comme le client 
n’en a rien à faire, il ne va pas en plus dénigrer le CV et le trouve toujours très bien. De son côté le 
manager tente à tout prix de lui fourguer deux ou trois consultants de plus. « Madame, Monsieur,  
j’ai famille à faire vivre, je offrir consultant pas cher, siouplé ! » C’est le push.

Autre aria bien connue, le fameux « J’ai entendu parler d’un truc, pour le moment c’est off, il n’y a  
pas d’appel d’offre mais je crois que tu matches à merveille avec le besoin. » Notez au passage 
l’utilisation du verbe matcher. Il ne s’agit pas d’un anglicisme faute de correspondant en français, 
d’ailleurs le verbe exact est correspondre. Mais nous sommes des winners à toute épreuve donc on 
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ne correspond plus, on matche. Imaginez Paul Valéry écrire « Un voyage est une opération qui fait  
matcher des villes à des heures. » A quand le carnet de matchance, de ces chers collégiens. Donc 
apprenez qu’à partir de maintenant ce qui sera important c’est votre degré de matchitude avec le 
marché.

Vous avez aussi le fameux « Rien dans le pipe ». Le pipe c’est le canal divin reliant le manager aux 
besoins de ses clients. Besoins des clients devenus sortes de gaz ou de pétrole. Votre matière grise 
contre leur matière première. Et tout cela se termine généralement par «mais au fait tu m’as envoyé  
ton CV, je ne le retrouve pas dans la base de données. » Base de données pour un manager c’est la 
pile de paperasse qu’il vient de fouiller sur son bureau.

Cet anglicisme à outrance de la langue française ne traduit qu’en surface une modernité apparente 
que l’on se donne pour faire jeune. Elle est plutôt la preuve d’un appauvrissement très important de 
la langue. Le maître Capello du consultant se nomme Jean-Claude van Damme.

Donc le CV. Vous connaissez votre CV, vous savez parfaitement que la vie est faite d’aléas et que 
deux années de chômage, des stages sans fin et des expériences assez courtes ne vont pas jouer en 
votre faveur. Attention ! Ce n’est pas bien du tout. Les enfants, ne réalisez pas ce qui suit à la 
maison, il y a des risques très graves, et bla, bla, bla, bla.

On sait qu’il ne faut pas mentir, mais nécessité fait loi et vous devez travailler. Et voici donc le Dr 
Jekyll qui devient M Hyde. L’honnête travailleur qui devient un malandrin de consultant. Le vrai 
CV qui devient une couverture. Alors quelques points sur votre nouveau CV.

- D’abord une excellente nouvelle, le nom, le prénom et la couleur de peau n’ont pas d’importance 
dans les SSII. Ce n’est pas le cas partout et il faut reconnaître ce bon point à ces entreprises. Ce ne 
serait pas forcément le cas dans une entreprise du CAC40.

- La photo, on oublie tout de suite. Vous êtes certainement une très belle personne mais mal éclairée 
devant un rideau crasseux vous n’êtes pas du tout à votre avantage. Cela fait trop 90′s.

- Pas de rupture chronologique dans un CV. Vous avez des blancs et bien jouez au Marty McFly, et 
travaillez  sur la distorsion du temps.  Petit  conseil,  prolonger une mission plutôt que de la faire 
démarrer en avance. Car votre manager peu avoir reçu l’appel d’offre qui vous avait fait entrer sur 
cette  mission  et  s’étonner  que  vous  ayez  commencé  trois  mois  avant  sa  parution.  Même si  le 
manager connaît le client il est assez rare qu’il l’appelle pour lui demander si X a commencé à 
travailler en avril ou en janvier. Le client a un vrai boulot lui, contrairement au manager.

- Trop de détails sont à éviter. Ne dite pas que vous étiez dans telle banque, direction untel, service 
machin, etc. Votre manager a peut-être des consultants dans la place qu’il pourrait contacter pour 
prendre le pouls de votre prestation. En restant vague il lui faudra faire un effort de cherche et là, 
vous êtes tranquille.

-  Revaloriser  vos  emplois.  Vous  étiez  grouillot  à  distribuer  le  courrier  dans  une  PME,  mettez 
responsable Flux Entrant/Sortant. Mais attention, ne soyez pas trop gourmand, un job de gardien de 
nuit  peut  difficilement  passer  comme  celui  d’un  directeur  de  la  Sécurité  des  Systèmes 
Informatiques.

- Rassurez-vous sur les langues. Si les français avaient une quelconque compétence en la matière 
cela serait connu. Vos interlocuteurs seront des italiens, des espagnols, des russes, devant parler en 
anglais (donc au même niveau que vous). Ou bien des anglais pour qui l’accent français reste So 
cute et des call centers en Inde où leur anglais vaut le vôtre. Dans le doute, mettez que votre anglais 
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est opérationnel. D’ailleurs lors de votre dernière virée à Londres, vous étiez le moins saoul de tous 
et c’est sur vos indications que le taxi vous a reconduit à l’hôtel. Donc totalement opérationnel, 
CQFD.

Vous nous ferez remarquer qu’en tant que junior vous n’avez aucune expérience. Il vous reste le 
stage. Et là, vous pouvez dire merci à la crise. Au lieu de raconter que pendant vos mois de congés, 
l’étudiant, que vous étiez, gagnait son argent de poche en colonie de vacances, dites plutôt que vous 
avez effectué un stage de trois mois chez … et vous donnez le nom de n’importe quelle société 
emportée par la crise … Lehman Brother par exemple. Personne ne peut vérifier cela. Vous pouvez 
même donner le nom d’une boîte toujours existante. Le stagiaire ayant un statut égal à la plante 
verte mais inférieur à la chaise de bureau. Personne ne se souviendra de vous. Donc lâchez-vous sur 
les stages.

Pratiquez des sports à la con. Indiquez que vous faites de l’alpinisme. Un consultant capable de 
grimper sur des glaçons, ça les fascine. Le golf est très bien aussi, mais attention, tous les managers 
passent leurs samedis à jouer au golf, vous auriez déjà dû les rencontrer. Vous aurez compris que 
les parties de pétanque, les tournois de belote et autres lotos municipaux, malgré les plaisirs qu’ils 
provoquent chez vous, resteront du domaine du très personnel et donc pas sur le CV. Le rugby ou la 
voile  sont  aussi  très  fédérateurs  et  indiquent  votre  désir  d’engagement,  ils  aiment  beaucoup. 
Quelque soit le sport allez faire un tour sur le site de l’équipe juste avant, histoire de ne pas raconter 
trop de bêtise au cas où vous tomberiez sur le footeux de service.

Idem pour le trimestre passé en Afrique à reconstruire une école. Le Consulting n’est pas le petit 
monde de Mère Teresa.  Par contre  vous  pouvez toujours  inventer  que ces  trois  mois  vous  ont 
permis de travailler sur l’extraction pétrolifère ou comme adjoint dans une mine d’uranium. Ceci a 
alors de la valeur. Votre école ne vaut rien sur un CV.

Remarque. Si vous êtes sorti de l’école il y a trois mois ne racontez pas que vous avez trois ans 
d’expérience, que la réalisation du viaduc de Millau c’est vous, que déjà on vous consultait dans le 
berceau sur le forage du tunnel sous la Manche. Un peu de modestie quand même. Et pour tous les 
autres, bravo pour votre honnêteté, cela ne paye pas plus, alors encore bravo.

En conclusion, plus c’est gros et plus ça passe. Mais il faut que vous ayez les reins solides pour 
assumer derrière. Et face aux mensonges que votre manager va vous demander de couvrir, sachez 
que vous serez toujours un petit joueur. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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R comme 
Recrutement 
en ligne

Publié le 15 octobre 2010

Les demandeurs d’emploi faisant signe
aux SSII et cabinets de conseil

ne personne jeune et dynamique comme vous, qui vise les plus hautes fonctions, dans les 
plus beaux bureaux, des plus belles entreprises ne peut pas être totalement indifférente au 
monde qui l’entoure. Vous êtes en fait un archi connecté et la multiplication d’adresses 

mails,  de  comptes  Facebook,  Twitter,  Flick,  Vente-privée,  vous  rassure,  en  vous  donnant 
l’impression d’être au centre de cette toile planétaire. Alors il y a bien longtemps que les sites de 
recrutement en ligne sont dans vos favoris et très régulièrement consultez. Nous évoquerons, ce 
jour, les Cadremploi, Monster, Apec et autres Keljob.

U

Une fois n’est pas coutume, nous nous ferons les avocats des SSII et Cabinets de Conseil. En effet, 
embaucher une personne, c’est du temps et le temps c’est de l’argent. Donc avant que vous n’ayez 
franchi le seuil de la porte pour votre premier entretien, vous avez déjà beaucoup coûté à votre 
employeur et peut-être en pure perte, si vous décidez de faire jouer la concurrence et d’aller voir 
ailleurs. Non, nous rigolons ! Nous vous parlons du siècle dernier, à une époque où les salaires 
étaient encore en francs. A une époque où le mot bureau signifiait une pièce et non un meuble.

Aujourd’hui, avec un copier-coller il est très simple de créer une annonce et de la répéter à l’infini. 
Nous nous en voulons que vous ayez pu croire que le manager, le soir, à la chandelle, rédigeait à la 
plume d’oie sur papier vélin ses annonces. Pardon, nous ne le referons plus.

Vous souvenez-vous du pipe déjà évoqué1 ? Au bout du pipe, nous avons notre manager qui reçoit 
les demandes des clients.

En un, il regarde si la mission présente un intérêt (non, pas pour le consultant, vous êtes bête), nous 
ne parlons que d’un intérêt financier. Est-ce son secteur, est-ce un client éventuel, est-ce qu’il va 
pouvoir augmenter sa marge en plaçant une personne sur ce poste ? Est-ce qu’il va pouvoir se payer 
la dernière berline allemande si vous restez trois ans en régie ? Les vraies questions de la vie !

En deux, il fait le tour des membres de son équipe qui sont en inter-contrat (entre deux missions). 
Quelque  soit  l’envie,  la  formation  et  les  souhaits  de  carrière  de  ses  consultants,  il  va  tordre 
l’annonce pour vendre du rêve à son équipe. Souvent, la réécrire pour qu’elle corresponde à vos 
compétences. Ne le blâmez pas, une fois qu’il a tordu l’annonce pour vous faire croire que c’est une 
mission géniale, il va devoir tordre votre dossier de compétence pour faire croire au client que vous 
êtes un consultant génial.

En trois, n’ayant personne sous la main, alors, il va faire ce qu’adore faire un manager : emmerder 
un autre manager en lui piquant une ressource de son équipe. C’est exactement la même chose que 
sur le point deux, sauf que ces consultants ne le connaissent pas forcément et ne connaissent pas 
non plus le degré d’enfumage qu’il va mettre autour de cette nouvelle mission. Cela lui permet 
d’augmenter sa marge en diminuant celle d’un autre manager. Extase suprême.

1 C comme Curriculum Vitae

- 11 -



Le Ploc’s Blog

En quatre, n’ayant rencontré personne à qui vendre sa mission de rêve. Il va puiser dans le fameux 
vivier que son entreprise s’est constituée lors des salons de l’emploi2. Et vous recevez un message 
« Bonjour je suis […], manager chez […], je me permets de vous appeler suite au dépôt de votre  
CV lors d’un salon de l’emploi. Nous disposons d’offres … », la suite vous la connaissez si vous 
êtes en recherche d’emploi, vous l’entendez vingt fois par jour.

En cinq, il utilise les sites de recherche d’emploi, tout comme vous. Non pas comme un chercheur 
d’emploi mais comme un chercheur de chercheurs d’emploi. Et vous recevez un message « Bonjour  
je suis […], manager chez […], je me permets de vous appeler après avoir consulté votre profil sur  
une CVthèque du net.  Nous disposons d’offres … », la suite vous la connaissez si vous êtes en 
recherche d’emploi, vous l’entendez vingt fois par jour.

Et si malgré tout cela il n’a trouvé personne alors, en six, il publie une annonce via internet. Vous 
ne vous rendez vraiment pas compte du mal que se donnent ces pauvres managers.

Vous voici donc sur un site de recrutement en ligne. Quand vous arrivez sur ce genre de site, vous 
êtes invité à remplir et laisser votre CV. Cela ne sert qu’à permettre à des managers, via un accès 
qu’ils payent de consulter la CVthèque. La publication d’une annonce restant assez chère, l’accès 
aux CV satisfait largement les entreprises.

Si vous n’avez jamais vécu une surchauffe de portable, faite l’expérience : mettez votre CV en ligne 
sur ces sites et attendez. Généralement à partir de 10h du matin cela commence à frémir avec un 
énorme bouillonnement dans le milieu de l’après-midi et l’explosion qui se situe entre 18h et 20h. 
Attention, jeune padawam, vous n’aurez que des réponses de SSII ou cabinets de conseil. Ne croyez 
pas que les RH des groupes du CAC40 chassent sur ces terres.

95% des  offres  mises  à  disposition  sur  ces  sites  sont  pour  des  postes  en SSII  ou Cabinets  de 
Conseil. Et 95% de ces offres sont les mêmes d’un site à l’autre. Ne pensez pas qu’une SSII cherche 
6 chefs de projet. Elle en cherche un et vous retrouverez l’offre sur son site, sur celui de l’APEC, de 
Monster, de Keljob, de RégionJob, de Cadremploi. Ne rêvez pas trop quand les pages d’accueil de 
ces sites annoncent des milliers d’offres d’emploi à saisir. Des milliers à se partager avec tous les 
sites de la place.

Mais où sont donc les offres des grosses sociétés ? Éventuellement sur leur site internet. Cela vous 
fait à minima 40 sites sur lesquels vous allez déposer votre CV. Mais aussi 40 sites à vérifier chaque 
jour, 40 sites à mettre à jour dès que votre CV évolue. Difficilement gérable. Et puis les entreprises 
embauchent en passant par des cabinets de recrutement. Quand une société du CAC40 fait paraître 
une annonce, cela arrive. Mais cela veut aussi dire que précédemment, pendant trois mois le poste a 
été ouvert en interne sans intéresser personne et qu’aucun prestataire sur place n’a eu l’envie ou le 
niveau d’être internalisé. Bref cela ne sent pas forcément le super poste.

Donc les sites d’offres d’emploi  sont devenus les terrains de chasse des SSII. Et leur tenue de 
chasseur  est  toujours  composée  de  la  même  manière  sous  la  forme  d’une  annonce  avec  :  la 
présentation de l’employeur, le poste et le profil.

Dans la présentation il faut toujours que la société mette en avant que l’annonce concerne un de 
ses  grands  comptes.  Il  faut  faire  saliver  le  consultant.  Vous  serez  peut-être  au  fin  fond d’une 
banlieue pour un petit compte, mais ils ne sont pas fous pour vous l’annoncer tout de go. Donc la 
mission est toujours pour un grand compte dans des supers secteurs. Jamais une mission pour les 
pompes funèbres. Toujours des missions dans des secteurs ou des projets innovants. La banque 
existe depuis que l’homme a eu deux sous à mettre de côté, comme secteur innovant on fait mieux. 

2 P comme Prestataire vs Consultant
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L’automobile a plus d’un siècle, idem pour l’aéronautique. Seul l’internet et la téléphonie mobile 
ont été vraiment innovants cette dernière décennie. Mais vive l’innovation.

Toujours dans la présentation, mettre en avant le côté très sympa de la boîte avec des expressions 
toutes faites comme «  taille humaine », «  qualité de vie d’entreprise », «  privilégiant le contact  
entre la mission et le siège » et les carottes qui vont mouvoir  l’âne que vous êtes : «  postes à 
l’internationale ». En traduction cela donne taille humaine : petite boîte, mais c’est encore l’endroit 
où vous pouvez tirer les prix sur votre salaire, ils ont de plus faible coût de fonctionnement. Ils sont 
aussi  mal  référencés  ou  dans  des  niches  sinon  ils  auraient  grossi  plus  vite.  Qualité  de  vie  
d’entreprise : cela ne veut rien dire, vraiment rien dire, mais l’alliance de qualité et de vie doit faire 
joli, dommage que le mot entreprise vienne tout gâcher. Lien entre la mission et l’entreprise veut 
dire qu’ils comptent sur vous pour faire le travail commercial et remonter les éventuels besoins du 
client.  Poste à l’internationale : dans le meilleur des cas il s’agira d’un déplacement mensuel à 
Francfort ou Londres. La conclusion de leur présentation est souvent une mise en avant du savoir-
faire de leur équipe, donc de vous, potentiel employé.

Vient ensuite la description du poste. Le manager se contente souvent de copier-coller l’appel 
d’offre ou directement une ancienne annonce. Ils ne connaissent pas le métier. Alors ils glissent des 
termes génériques « Optimisation de processus », « Expertise métier », « Pilotage », « Gestion de 
projets SI », « Animation de réunions ». Vous avez tout et rien dit à la fois. Petit conseil : Le format 
électronique permet de conserver, sans altération du temps, le moindre document. Conservez les 
annonces des postes auxquels vous postulez.

Une fois  en mission,  et  la  lassitude installée,  vous  pourrez faire  valoir  au manager  que l’offre 
d’emploi  ne  correspond  pas  avec  la  réalité  de  votre  mission.  Si  vous  passez  votre  temps  au 
téléphone avec Bangalore à régler des problèmes de production alors que l’on vous a vendu une 
mission de chef de projet, votre manager pourra vous expliquer que vous faites bien de l’animation 
de réunions pour le suivi de la gestion de projets  SI, tout en mettant à l’épreuve les processus 
d’offshoring du client.  Puis le regard ému et la mine grave, il  vous confirmera que lors de son 
dernier point avec le client, ce dernier lui a fait part de votre véritable expertise métier en la matière. 
En conclusion, vous ne serez pas prêt de sortir de mission.

Un descriptif, vague et flou pour que vous ne puissiez pas identifier le client. Une présentation qui 
convient à tout le monde. Vous aurez compris les limites de l’exercice. Une annonce c’est un peu 
l’horoscope, tout le monde peut la lire et trouver un intérêt avec son propre parcours.

Et le meilleur étant toujours pour la fin, voici la dernière pièce de l’annonce : le profil. La quête du 
Graal. Vous avez d’abord une série d’adjectifs à la con « Dynamique, autonome, rigoureux(se) et  
persévérant(e),  vous  possédez  une  aisance  relationnelle  avérée,  un  anglais  opérationnel  et  un  
niveau Bac+5 ». Non en fait je suis mou, il faut me tenir par la main, je me fiche de mon boulot et 
j’ai une attention de 10 minutes. Je suis aussi un peu autiste et mon anglais fait rire une vache 
espagnol. J’ai un niveau Bac+1 c’est presque pareil car en plus je ne suis pas à l’aise avec les 
chiffres. Donc fort de toutes ces compétences je vous adresse ma candidature.

Que les choses soient claires tous les profils intéressent les SSII et cabinets de conseil. L’expérience 
ils s’en fichent, si nécessaire ils vous la créeront. Ne vous formalisez pas sur cette partie.

Donc en résumé, la présentation, c’est l’autopromotion de l’entreprise qui ne va pas vous expliquer 
qu’elle a un turn-over de 25%, des salaires misérables et qu’en plus vous allez devoir faire tout le 
travail commercial. Le descriptif du poste est rédigé par des champions du Ctrl+C – Ctrl+V qui ne 
comprennent  pas  ce  qu’ils  lisent  et  le  profil  recherché  est  un  savant  dosage  :  un  mélange  de 
n’importe quoi et d’introuvable.
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C’est avec ces armes que vous partez conquérir vos chères entreprises du CAC40. Vous verrez, cela 
ira mieux demain.
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S comme SSII vs 
Cabinet de conseil

Publié le 20 octobre 2010

Les SSII et les cabinets de conseil attirant les clients

insi donc, votre CV remanié a fait des merveilles sur le net. Le froid arrivant, vous utilisez 
votre  portable  comme radiateur  tant  il  surchauffe.  Nous ne détaillerons  pas ici,  ce que 
certaines consultantes esseulées peuvent faire avec un CV mis à jour sur internet et un 

smartphone en mode vibreur pour combler la solitude de leur vie professionnelle. En 72h toutes les 
sociétés de conseil veulent vous rencontrer,  ont des missions à vous proposer ou trouvent votre 
profil  tellement  intéressant.  Il y a quinze jours, vous étiez  un chômeur anonyme et  aujourd’hui 
l’ensemble de la place de Paris s’arrache vos services. Ne nous remerciez pas, c’est bien normal. La 
roche Tarpéienne est vraiment très proche du Capitole.

A

Vous avez donc une multitude de rendez-vous dans les jours prochains et vous hésitez encore entre 
les cabinets de conseil ou les SSII ? Entre la cherry on the cake ou les viandards. La plus simple des 
réponses serait : Celle qui paye le mieux. Cependant, permettez que nous détaillions un peu le sujet. 
Alors aujourd’hui nous verrons comment différencier une SSII d’un cabinet de conseil.  Et nous 
rassurons les plus mauvaises langues cela ne tient pas qu’au dentifrice du manager qui rend les 
dents plus blanches en cabinet de conseil. Il faut aussi tenir compte du gel pour les cheveux, du 
fabriquant pour les costumes ou de la voiture.

Comment savoir si vous entrez dans les locaux d’une SSII ou d’un cabinet de conseil ? Plus ça 
brille, fait bling-bling, plus cela se donne des airs de société à l’américaine, avec Chesterfields en 
cuir sombre et moquette en laine épaisse, et plus vous êtes sûr d’être dans un cabinet de conseil. Si 
au contraire c’est glauque, sale, avec des cloisons en alu, des bureaux sans âmes, un pauvre yucca 
comme décoration florale, pas de doute, bienvenue dans une SSII.

Mais  rassurez-vous  tout  de  suite,  les  SSII  n’existent  plus.  Même  le  grand  dictionnaire  de 
l’Académie Française envisage de supprimer l’acronyme … quand ils seront à la lettre S, cela vous 
laisse une bonne quarantaine d’années devant vous. A croire les recruteurs il n’y a plus de Société 
de Service Ingénierie Informatique, il n’y a que des cabinets de conseil ou des sociétés de conseil. 
Les managers ont tant savonné la planche de la SSII, le turn over est tellement important, les procès 
verbaux des tribunaux prud’homaux sont si conséquents que le nom de SSII est devenu un gros mot 
à côté duquel peste et choléra font office de moindres maux. Attendez les premières rencontres avec 
d’éventuels employeurs et tous vous expliqueront la larme à l’œil et la main sur le cœur : « Nous ne 
sommes pas une SSII, mais plus un cabinet de conseil. »

Normalement les choses seraient très simples à vérifier. Vous diriez à votre interlocuteur : « Vous 
êtes un cabinet de conseil, vous ne faites donc que du forfait. Vous ne travaillez que sur la partie  
construction des projets et vous n’avez que des seniors dont l’expérience fait  la force de votre  
cabinet ! » Et le pendant du test serait : « Vous êtes une SSII, vous ne faites donc que de la régie.  
Vous ne travaillez que sur la partie développement des projets et vous n’avez que des juniors dont  
l’inexpérience fait la force de votre marge. »
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Les consultants  issus des cabinets  de conseil  en costumes-cravates stricts  ou en tailleurs vestes 
cintrées-chemisiers blancs jetteraient sur le monde le regard et la morgue de ceux qui sont l’élite du 
consulting.  Dont  les  conseils  sont si  précieux pour  le  devenir  des  entreprises.  Ils  se  présentent 
généralement de la façon suivante : « Bonjour je suis un(e) consultant(e) de … » et à la place des 
trois  petits  points  vous  glissez  le  nom de  leur  société.  Les  seconds,  sans  cravate,  parfois  sans 
chemise, en jean et baskets seraient les masses laborieuses dont la seule force de proposition serait 
celle  de proposer d’aller  boire un café.  Ils se présentent généralement  de la façon suivante :  « 
Bonjour je suis consultant(e) en mission chez … », à la place des trois petits points ils donnent le 
nom de leur client et non celui de leur société.

Historiquement les SSII étaient des SSCI (Sociétés de Services et de Conseils en Informatique). Les 
SSCI ont voulu balayer un spectre plus large et ont remplacé le conseil par l’ingénierie. Laissant la 
partie  abandonnée à  de petits  cabinets.  Et  pendant  un temps  nous avons pu avoir  cette  grande 
distinction entre la SSII pour la maîtrise d’œuvre (MOE), les techniciens ; contre les cabinets de 
conseil  pour  la  maîtrise  d’ouvrage  (MOA),  le  métier,  la  connaissance.  Les  cabinets  de conseil 
seraient alors le doux pays des sachants face aux SSII, l’affreux monde des geeks.

Mais la crise est passée par là. Les niches de la MOA se sont appauvries et beaucoup de cabinets de 
conseil ont été happés par des SSII qui s’offraient alors les ressources pour assurer la conception ET 
les développements sur des projets informatiques. D’un autre côté, les cabinets de conseil ont eux 
aussi élargi leur gamme vers la partie développement afin d’avoir une surface plus importante chez 
les clients. Bref aujourd’hui c’est un vrai merdier, un manager n’y retrouverait pas ses marges.

Conséquence, tous les repaires sur lesquels s’arcboutait la tradition ont volé en éclat. Le forfait n’est 
plus le seul apanage du cabinet de conseil, la régie ne veut plus exclusivement dire SSII. Un salaire 
dans  un  cabinet  de  conseil  peut  être  bien  inférieur  à  celui  d’une  SSII,  à  poste  et  expérience 
équivalente. Même les missions ne sont plus le marqueur du clivage. Un cabinet de conseil était 
jadis  plus  facilement  référencé  dans  des  niches  professionnelles,  contrairement  à  une  SSII  qui 
ratissait  tout  sur  son  passage.  Ainsi  on  trouvait  des  cabinets  de  conseil  pour  des  missions  de 
Sécurité des SI dans des groupes de luxe, quant à l’opposé les SSII géraient la Sécurité des SI d’un 
assureur ou d’une banque mondiale. Les clients, jadis plus prestigieux chez les cabinets de conseil, 
réduisent leurs coûts et peuvent maintenant se payer des SSII tout aussi compétentes. Car si les SSII 
ont mauvaise presse, les cabinets de conseil n’ont pas su auréoler au mieux leur image. Nivèlement 
par le bas de l’image de ces sociétés.

Cependant, tous les clients rêvent de travailler avec des cabinets de conseil. Ils s’imaginent que cela 
rime avec Qualité/Talent  et  qu’ils  se  grandiront  un peu à  côtoyer  des  consultants  issus  de ces 
entreprises. Et oui, même chez le client il y a beaucoup de bassesse. Et tous les clients se heurtent 
au service Achats qui retoquent le coût de la prestation. Ainsi, au premier jour de la mission, le 
client vous regarde et vous dit «  On voulait … mais ils étaient trop chers alors on vous a pris. » 
Ami consultant tu vas devoir ramer un peu plus. Et oui les grands cabinets sont chers et le CAC40 
un peu radin. Les cabinets de conseil tirent alors leurs prix vers le bas en s’alignant sur les SSII.

Alors que choisir ? Après le boulot la SSII vous laissera tranquille, nous ne pouvons lui enlever 
cela. D’ailleurs même quand vous êtes au boulot elle vous laisse tranquille. Dès que vous êtes en 
mission la SSII s’efface avec grâce et lâcheté. Par contre, le cabinet de conseil vous demande de 
travailler chez vous. Travail sur les thèmes de votre unité commerciale. Travail sur des informations 
à remonter de chez le client. Travailler sur des présentations à faire. Un commercial de cabinet de 
conseil passe plus souvent chercher des informations auprès de ses consultants et présenter en push 
d’autres CV. Un commercial de SSII se cache, il connaît la prime mise sur lui par ses consultants.
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Tout le reste est identique chez l’un comme chez l’autre : la prime de cooptation, la mutuelle, les 
frais pour votre déjeuner, les augmentations, les non-augmentations, les primes, les non-primes. Les 
mensonges des managers, les agacements des consultants. Pas de réponse tranchée à vous fournir 
entre SSII ou cabinet de conseil. A vous de choisir et vous verrez, cela ira mieux demain.
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Q comme Quibus
Publié le 25 octobre 2010

Les promesses d’augmentation

ous sommes conscients que le nom de QUIBUS n’a pas provoqué le tilt qu’il devait. Dans 
la planification de nos articles il ne restait que la lettre Q pour parler d’argent. L’argent et 
le cul, ce blog est prêt à toutes les bassesses pour attirer le lecteur.N

Nous avons bien tenté  d’autres  mots  (artiche,  bifton,  carbure,  flouze,  grisbi,  oseille,  picaillons, 
radis, salaire, thune), mais les autres articles étaient arrêtés et nous ne trouvions rien pour le Q. 
Alors pour associer le q à l’argent il a fallu chercher dans les profondeurs historico-linguistiques 
pour en extraire le mot QUIBUS, qui signifie argent en bas latin. Et comme nous ne sommes pas 
que des mariolles, voici une citation de Deshoulières vous permettant de comprendre le mot quibus 
en situation : «  Tu sais l’art d’employer noblement ton quibus » que l’on pourrait traduire par « 
T’as trop la class quand tu claques ta maille, LOL. »

Cette  parenthèse  ethnologique  close,  abordons  le  difficile  sujet  de  l’argent  dans  le  monde  du 
consulting  et  de l’argent  sous  les  angles  du salaire  et  de l’augmentation  qu’offrent  les  SSII  et 
cabinets de conseil. Nous concevons l’anachronisme lié à l’utilisation du verbe  offrir. Ce dernier 
n’existe pas dans le consulting. Rien n’y est gratuit. La seule chose que l’on pourrait vous donner ce 
serait, à la rigueur, l’heure.

Trêve de moquerie et de fanfaronnade, commençons par reconnaître les hauts salaires pratiqués 
dans le consulting. Bien sûr que c’est toujours trop peu (surtout face à nos homologues américains 
ou anglais) mais à l’échelle des salaires français, les consultants se situent dans la fourchette haute. 
Pour mémoire le salaire moyen en France est de 1 500 € net par mois. Avant de geindre sur notre 
sort, il faut, quand même, remettre les choses à leur juste place.

Nous souhaitions vous donner un conseil avant d’entrer dans la fastidieuse explication du salaire. 
En effet depuis la lecture de ce blog vous croulez sous les propositions. Alors mettez à profit votre 
nouvelle popularité. Vous vous souvenez de cette petite boîte miteuse à qui vous n’avez pas donné 
suite. Rappelez et prenez rendez-vous. Ce genre d’entreprise va vous permettre de vous faire la 
main pour gérer votre stress lié à un entretien d’embauche,  de roder votre présentation,  afin de 
l’avoir bien en bouche, d’éviter les  euh et autres  ben en situation et d’établir votre propre grille 
salariale.

Car deux personnes avec le même profil,  le même parcours,  la même expérience ne gagneront 
jamais la même chose. Les informations que vous trouverez sur le net ou en interrogeant des amis 
ne vous permettront que de vous faire une vague idée du salaire d’embauche. La variation entre 
deux personnes  se  fait  sur  la  gueule,  le  feeling,  la  couleur  de  peau.  Donc entrainez-vous pour 
paraître le plus naturel.

Enfin nous sommes en France et non dans un pays anglo-saxon, parler de son argent reste tabou. 
Les entretiens dans des sociétés, où vous savez pertinemment que vous n’irez pas, vous permettent 
de pousser au maximum le bouchon du salaire, pour mieux vous situer. Il faut absolument que ce 
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salaire soit négocié correctement au début, car par la suite, les augmentations sont légendaires, les 
intéressements chimériques et les primes irréelles. On raconte, le soir auprès du feu, l’histoire de 
Consultor, le mythique consultant, il aurait reçu un bonus, un jour. C’était en 1992…

Actuellement vous vivez avec votre allocation chômage ou les restes de vos gains acquis pendant 
les vendanges estivales. Un salaire annuel de 25, 30 ou 35 K€ vous semble énorme. Mais si vous 
avez un peu de bagout et du talent pour gonfler votre CV peut-être que votre futur salaire se situera 
autour de 40, 45 ou 50 K€. Le fait de tester la réaction de votre interlocuteur à l’énoncé de votre 
salaire pourra vous permettre de vous faire une idée plus précise de votre valeur (même si nous 
savons pertinemment que votre valeur ne se calcule pas en K€). Différentes réactions de managers :

- Rien, aucune réaction. Vous êtes bien en dessous des prix, votre interlocuteur est ravi il va se faire 
une marge fantastique sur votre dos. Cela veut aussi dire que vous êtes totalement à côté de la 
plaque et pourrait vous desservir.

- «  C’est négociable ? », vous êtes dans la fourchette mais votre interlocuteur veut pinailler. Ne 
dites jamais que cela est négociable. C’est votre salaire un point c’est tout.

- « Vous êtes au-dessus des tarifs du marché. » La traduction serait que le salaire demandé se situe 
dans la fourchette haute et que sa marge va être réduite. Pour l’achever, indiquez que lors d’un 
entretien chez [donner le nom de n’importe quelle autre boîte] cela n’a posé aucun souci. Ajouter 
que pour vous cela n’est pas négociable.

- « Vous êtes très au-dessus des tarifs du marché. » Même chose que dans le point supérieur. Marge 
égale à zéro pour lui, mais besoin urgent à couvrir chez un client. Attention cependant vous pouvez 
vraiment être trop au-dessus.

Tout cela n’est qu’un savant mélange et de multiples entretiens vous permettront de vous rôder à la 
technique.  Quand nous  parlons  de salaire  nous  sommes  sur  12  mois.  Le  reste  c’est  du  bonus. 
Rappelez-vous qu’ils ont plus besoin de vous que le contraire. D’ailleurs c’est là que réside la force 
du consultant. Sans consultant pas de SSII ou de cabinet de conseil. Alors que sans manager … que 
la vie serait belle.

Que fait  votre  interlocuteur  à  l’énoncé de votre  salaire  ?  Il  calcul  votre  TJM (Taux Journalier 
Moyen)  ou  le  prix  quotidien  que  le  client  va  payer  pour  vous  avoir  dans  son  entreprise.  Les 
compétences de votre manager étant ce qu’elles sont, son calcul est le suivant : votre salaire en brut 
annuel  divisé par cent,  égal un TJM. Ce genre d’opération est  encore réalisable  de tête  par un 
manager (enfin pour les meilleurs).

Pour plus de véracité dans le calcul du ratio salaire/TJM, le calcul est un peu plus complexe est la 
formule serait :

SALAIRE MAX : TJM x 220 x 50% /1,75
SALAIRE MIN : TJM x 220 x 75% /1,75

Détail de la formule : le salaire est celui que vous avez énoncé. Le TJM est le prix journalier du 
client. 220 correspond au nombre de jours ouvrés dans une année chez le client. 50% et 75% sont 
les extrémités du volant d’action de marge du manager. Le 1,75 étant la charge salariale que vous 
représentez (il faut payer son yucca, son imprimante, sa cloison en aluminium et son smartphone).

Si vous annoncez que votre salaire est de 40 K€, votre manager, tout en restant dans sa marge peut 
vous vendre sur des missions avec des TJM situés entre 420 €/jour et 630 €/jour. Il va de soit que 
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malgré toutes leurs promesses ils ne vous donneront jamais le TJM. C’est un levier trop fort que 
vous  pourriez  faire  valoir  lors  des  demandes  d’augmentation.  Le  TJM est  un  secret  sacré.  Ne 
paniquez pas, il faut en général une demi heure pour que votre client, en mission, vous le fournisse.

Attention aussi aux embrouilles  made in Manager. Il n’est pas rare que dans le salaire annuel ils 
incluent  une  prime  de  vacances,  le  panier  repas,  des  intéressements  et  participations.  Soyez 
intraitable. Le salaire d’abord, le bonus après.

Concernant  les  augmentations.  Rappelons-nous  que  les  SSII  et  autres  cabinets  de  conseil  ont 
commencé à pulluler à partir des années 80. Par rapport aux Trente Glorieuses, ils ont donc toujours 
connu des périodes de crise. Ils sont même le fruit de la crise. Quand les entreprises ont voulu se 
recentrer sur leur métier, elles ont délégué le ménage, la restauration, les hôtesses d’accueil,  les 
fleurs et les ingénieurs à des sociétés externes. La crise va donc de paire avec les SSII et les cabinets 
de conseil.

Cependant  la  crise sera  toujours l’argument  contre  toutes  les augmentations.  «  Désolé,  c’est  la  
crise,  il  n’y  a  pas  d’augmentation »,  « Je  ne peux te  donner  que cela,  c’est  la  crise ».  A se 
demander si la crise n’est pas, en fait, une invention des SSII. Car sur la même période, les bilans de 
ces entreprises explosent. Quand votre entreprise vous refuse 5 %, elle fait, à côté, 10 ou 15 % 
d’augmentation.

Nous acceptons tout à fait que l’augmentation ne soit pas un dû. Mais quand vous travaillez pour 
des  personnes  que  vous  ne  voyez  jamais,  l’augmentation  permet  de  souder  les  équipes  et  les 
personnes. Sauf que les SSII et Cabinets de conseil ne souhaitent pas forcément souder les équipes.

D’autre  part,  les  augmentations,  très  souvent,  ne couvrent même pas les hausses de l’inflation. 
D’une année sur l’autre, vous vous appauvrissez chez votre employeur.  Encore une raison pour 
négocier très fermement et chèrement le salaire de départ. A la décharge des SSII et des cabinets de 
conseil,  les  entreprises  réduisent de plus en plus les coûts et  donc les TJM. Mais nous voyons 
poindre votre peur, rassurez-vous, la marge de votre manager sera toujours là. Votre manager n’a 
rien à craindre, c’est vous qu’il pressera comme un fruit trop mûr.

Il faut voir le manager, des larmes pleins les yeux, louer votre talent et maudire sa société qui ne 
peut vous augmenter. Ou bien il faut voir cet autre commercial qui dans une introduction vous fait 
part de tous ses efforts pour votre augmentation, toutes les démarches entreprises rien que pour vous 
et le voici qui vous lâche le chiffre : 1,25 %. Devant votre mine effarée il vous expliquera, comme 
si cet argent venait de sa propre bourse, tous les sacrifices imposés à d’autres consultants pour que 
vous puissiez bénéficier de 1,25 %. Pour mémoire c’est sur le brut de votre salaire. Ramené au net 
vous frôlez les 0,80 %. 1,25% d’augmentation sur 40 K€ cela représente tout de même 500 € par an, 
40 € par mois, 27€ par mois en net. Motivant !!!

Mais maintenant que vous avez la méthode de calcul vous pourrez justifier votre future demande 
d’augmentation. La seule vraie façon d’avoir une augmentation significative dans ces boîtes c’est 
… de changer de boîte. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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A la recherche d’une SSII bien notée
sur Notetonentreprise.com

outes nos félicitations. Nous n’arriverons pas à savoir s’il ne s’agit que de votre charisme ou 
des bons conseils que nous vous prodiguons via nos billets, mais force est de constater que 
depuis quelques semaines vous êtes très demandés.T

Vous  enchaînez  les  rendez-vous  sur  un  rythme  soutenu,  jonglant  entre  votre  agenda  et  votre 
portable pour caler toutes ces dates, décalant, annulant, remplaçant au rythme des informations et 
des promesses. Au-delà de votre maestria organisationnelle, vous devez faire face aux questions qui 
vous taraudent sur votre éventuel, futur, potentiel, hypothétique, employeur. Sur ce blog vous avez 
trouvé  quelques  conseils  (ah ben si  quand même,  reconnaissez-nous cela  au  moins)  mais  vous 
maudissez notre hypocrisie. En effet comment un blog si bien tourné peut-il se passer de nommer 
les pires boîtes de la place ?

Cette absence de nom n’arrange pas vos affaires car vous n’êtes jamais certains des lieux où vous 
mettez vos pieds. En outre si vous êtes une génération spontanée de consultant vous ne pouvez vous 
baser  sur  votre  réseau  uniquement  composé  de  vrais  gens  avec  des  vrais  métiers  (pompier, 
institutrice, policier, infirmière) et personne ne peut vous aiguiller sur telle ou telle société.

Car personne, enfant, rêve d’être consultant. Pompier, institutrice, policier, infirmière, oui ; mais 
aucun enfant ne court dans les squares en hurlant «  Plus tard je serai consultant.  Et avec mes  
supers reportings je tuerai tous les méchants ! » Ce n’est pas un métier que l’on choisit mais plutôt 
la seule opportunité professionnelle qui se présente … faute de mieux. Tout le monde préférerait 
être Chef de projet dans une vraie société plutôt que balloté d’entreprises en entreprises au gré des 
missions et des délires d’un commercial frustré.

L’encadrement  de  votre  employeur  est  nullissime  et  il  ne  faut  rien  en  attendre.  Beaucoup  de 
consultants sont des juniors tout juste sortis de l’école et qui se retrouvent du jour au lendemain 
dans  le  grand  bain  de  la  vie  professionnelle  sans  personne  pour  les  aiguiller,  les  aider,  les 
accompagner.  Les salaires,  très attractifs,  n’évoluent plus après embauche.  Les mille  promesses 
faites, ne seront jamais tenues. Nous pourrions multiplier à l’infini ces mises en garde. Mais vous ne 
seriez pas plus avancés pour bâtir votre propre expérience professionnelle et/ou votre propre idée 
sur votre aléatoire employeur.

Vous avez fureté sur les forums à la recherche d’informations sur votre future boîte. Sur les forums 
vous retrouverez toujours le ravi et l’agacé. Le ravi c’est un internaute qui connaît un internaute qui 
connaît une personne qui a vu le loup et qui travaille pour cette société. Le copain, du copain, du 
copain du ravi est super content et super bien payé et sur des supers missions et avec un super 
manager. L’euphorie vous envahit, vous tressaillez de joie et d’impatience, vous voulez signer au 
plus vite.
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L’agacé est un internaute qui connaît un internaute qui connaît une personne qui a vu le loup et qui 
travaille pour cette même société. Le copain, du copain, du copain de l’agacé est aux prud’hommes, 
payé  une  misère,  sur  une  mission  nullissime  et  qui  poursuit  pénalement  son  manager  pour 
harcèlement.  Le doute vous assaille,  vous tremblez  de peur et  d’angoisse,  vous ne voulez plus 
signer du tout.

Bref, sans être totalement perdu, vous n’obtenez pas les renseignements que vous cherchiez. Vous 
en voulez, le consulting est votre rêve. Pour la réalité, vous souhaiteriez vraiment savoir où vous 
allez   et avec qui vous signiez. Diantre, pourquoi le commercial qui vous a reçu ne porte pas une 
pancarte sur laquelle il aurait écrit : « Ici on est sympa et tout et tout » ou au contraire « Ici tu vas 
morfler espèce de viande ! ». Que la vie serait fade sans les petites surprises de nos chers managers.

Il existe un site internet qui vous permet de vous faire un début d’idée sur votre éventuel employeur. 
Nous insistons sur le «  début d’idée » car à notre avis la réalité est souvent pire. Nous voulons 
parler de Notetonentreprise.com3. Et que celui qui n’a jamais visité ce site pour tester la popularité 
de son employeur ou se moquer d’un collègue d’open space, nous jette la première souris.

Nous ne sommes ni les attachés de presse de ce site, ni les pourvoyeurs d’un « tous pourris ». Si 
nous nous attardons sur ce site, en particulier, c’est en raison de sa popularité. Nous ne cautionnons 
pas et regrettons le défouloir populiste qu’il semble être par moment.  Cela nuit à la qualité des 
informations présentées. Nous ne cautionnons pas et regrettons la publicité éhontée des SSII qu’il 
héberge. Cela nuit, aussi, à la qualité des informations présentées.

Nous  évacuons  tout  de  suite  l’idée  souvent  admise  que  seuls  les  râleurs  se  plaignent.  Internet 
devenant un entonnoir à leur amertume. Sites de voyages, forums, tchats, le web regorge de lieux où 
les personnes échangent pour le plaisir d’échanger et pas uniquement dans le but de démolir le 
travail de l’autre. Nous partirons donc du postulat que les utilisateurs de ce site souhaitent partager 
leur expérience professionnelle.

Le visiteur à la recherche d’information se contentera d’utiliser le moteur de recherche. Celui qui 
souhaitera prendre part, échanger ou évaluer devra s’identifier. Une fois inscrit et caché sous son 
pseudonyme, l’évaluation se fait en notant de 1 à 10, douze critères qui sont :

- le salaire,
- la localisation de l’entreprise,
- le respect,
- l’environnement,
- les avantages,
- les collègues,
- la sécurité,
- les managers,
- l’équilibre,
- le fun,
- la carrière,
- la parité.

La note de chaque critère constitue une moyenne. Une zone de saisie permet ensuite au salarié de 
commenter et détailler sa notation ou son expérience dans cette société. C’est d’ailleurs la partie la 
plus intéressante. Noter pour noter cela ne sert pas à grand-chose. Mais détailler et expliquer ses 
choix, voilà qui pourrait combler vos besoins d’informations en prévision de votre futur RDV avec 
un manager.

3 http://www.notetonentreprise.com/

- 22 -



Le Ploc’s Blog

Autant vous prévenir, les résultats sont très, très mauvais. Les SSII et cabinets de conseil plafonnent 
entre 0 et 4. Et si nous devions retenir un mot récurant à une grande majorité des commentaires, ce 
serait « fuyez ».

Revenons sur le principe et le mode de calcul. Si nous acceptons l’idée que peu de gens se rendent 
au travail pour le plaisir, que l’étymologie même du mot travail vient du latin tripaliare signifiant 
« tourmenter, torturer », il devient normal de trouver des notes moyennes ou mauvaises sur de tels 
sites. Il ne s’agit pas de noter un film, un livre, des vacances, un vin ou une voiture mais d’évaluer 
son boulot. La grande surprise réside dans l’écart entre les notes d’une entreprise et les notes d’une 
entreprise de conseil. A croire que Notetonentreprise.com rassemblerait sur son site tout le fiel des 
travailleurs.

L’anonymat est souvent reproché au site. Facilitant le pugilat, sans risque d’être identifié. Internet 
devenant le défouloir de nos pulsions les plus basses. Notetonentreprise.com n’est pas non plus la 
version ADSL de Vichy, n’exagérons pas. D’ailleurs beaucoup d’entreprises ont aussi de bonnes 
notes.  Alors  pourquoi  les  SSII  et  les  cabinets  de  conseil  ont  des  notes  moyennes  avec  des 
commentaires tellement négatifs ? Attention, vous allez rire : parce qu’un commentaire sur deux 
n’est pas un commentaire de prestataire mais de manager.

Démonstration par l’exemple.  Consultant 1 donne une note moyenne de 1/10 à la SSII AABBCC, 
avec  le  commentaire  suivant :  « Un ramassis  de  menteurs  et  de  voleurs.  Fuyez ! »  Le  second 
commentaire de DRH 1 notera la même société AABBCC 9/10, avec le commentaire « C’est génial,  
ambiance trop cool, on s’éclate à mort sur des missions géniales. ». Moyenne : 5/10. Puis vient 
Consultant 2 qui met une note de 2/10 et précise dans son commentaire : « Je confirme les propos 
de Consultant 1, l’autre commentaire est un fake à l’image de la SSII AABBCC, salaires de 25% en  
deçà du marché. ». Les commentaires sont très négatifs mais la note est moyenne à 4/10.

Voilà comment les SSII et  cabinets  de conseil  pipent les notes et  s’offrent pour pas cher de la 
réclame déguisée en lieu et place des commentaires. Exemple avec une société dont la moyenne des 
notes est inférieure à 4 et dans laquelle on trouve une note proche de 10. La lecture du commentaire 
vous fournira la réponse : « …, leader des métiers de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies,  
accompagne  depuis  plus  de  […]  ans  les  Directions  Techniques  et  Directions  des  Systèmes  
d’Information de grandes entreprises internationales. Notre force : […] ingénieurs et consultants,  
présents dans […] pays, intervenant sur des projets de conception et d’études dans les secteurs  
d’activité [nous vous épargnons la liste] ». Votre perspicacité vous aura tout de suite fait remarquer 
l’arnaque.

Mais il y aussi plus insidieux. Vous avez le faux consultant, genre ravi de la crèche, qui adore son 
entreprise,  son  salaire,  son  manager,  qui  trouve  qu’on  le  respecte,  que  les  avantages  sont 
pléthoriques,  les  collègues  trop cools,  la sécurité  maximale,  que tout  est  fun et  que sa carrière 
explose.  Cela  donne  des  commentaires  comme  celui-ci  :  «  Je  viens  de  lire  l’ensemble  des  
commentaires et je me dis que je dois avoir beaucoup de chance: ça fait plus de 9 ans que je suis  
chez […], j’ai toujours eu des missions intéressantes, mes différents [managers] ont toujours suivi  
et pris en compte mes choix et demandes d’évolution, j’ai été soutenu par la boite à chaque fois que  
j’ai demandé à sortir d’une mission même si la période n’était pas facile ! » Là encore une superbe 
note vient plomber les moyennes.

Parfois,  vous  avez  des  humoristes  qui  derrière  une  superbe  note,  dressent  un  portrait  sans 
concession dans leurs commentaires. Choisissant ainsi de manier l’ironie et la poésie comme seule 
et ultime arme. Nous nous permettons de citer (avec son accord) celui qui détient la palme en la 
matière, à nos yeux : « SALAIRE : Milliardaire en roupie. SECURITE : Mon manager est mon ami 
et il me protège de la pluie. EQUILIBRE : […] ne vous enverra JAMAIS en mission dans le fin fond  
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de la Creuse.  CARRIERE : Mais pourquoi faire? On est  chez […] ! COLLEGUES: Une vraie  
fratrie.  MANAGER :  Toujours  le  cœur  sur  la  main,  prêt  à  partager  tous  ses  bonus  avec  toi  
tellement qu’on est dans une relation WIN/WIN. FUN: C’est trop fun chez […] ce qui est obscène  
pour tous nos confrères des autres SSII, un peu de retenue quoi ! »

Donc au final les notes des SSII et  des cabinets  de conseil  sont encore pires si l’on enlève les 
commentaires de managers qui s’ennuient, des RH et des poètes. Pour information la pratique est 
identique sur les forums où les entreprises rehaussent leur mauvaise presse de la même manière et 
avec les mêmes astuces. Vous vous demandiez à quoi votre manager passait ses journées au lieu de 
répondre à vos mails ? Nous venons de vous donner la réponse.

Attention, cette pratique pourra aussi être utilisé avant d’aller passer un entretien de qualification 
chez un client. Cela permet de ne pas arriver totalement vierge sur la vie intérieure de votre future 
mission. Apprendre que tout est externalisé, que les chefs de projet n’ont aucune latitude ou que les 
chefs sont des cons finis, vous permettra de ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe.

Bien  sûr  dans  le  lot  vous  avez  des  gens  sincères  et  heureux  de  travailler.  Ils  sont  faciles  à 
reconnaître  leurs notes se situent  entre  5 et  7 pour les plus optimistes.  Ne perdez pas le votre, 
d’optimisme, et vous verrez, cela ira mieux demain.
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Les managers faisant signe à leurs consultants
pour obtenir des infos sur les clients

l existe un endroit, entre le triangle des Bermudes et la zone 51, près du port de mouillage du 
Hollandais Volant où se trouve l’Usine. C’est l’endroit où sont fabriqués les Managers. Vous 
avez vraiment cru que les managers étaient le fruit de l’amour entre un homme et une femme ? 

Que nenni, le manager est fabriqué sur demande pour faire face aux besoins des SSII et Cabinets de 
conseil.

I
Ils sont tous moulés sur le même modèle. Pour la bouche, un piège à loup. A la place des dents, des 
carreaux de faïence. Même coupe, même parfum, même costume, même cravate, même tailleur, 
même  chemisier,  même  moyen  de  locomotion  (scooter  tendance  ou  berline  allemande),  même 
sacoche, même smartphone, même biture le vendredi et même golf le samedi matin.

Après leur façonnage ils sont ensuite conduits dans un entrepôt où les SSII et cabinets de conseil 
viennent chercher les modèles qu’ils souhaitent : «
- Bonjour le modèle Brøwhår, vous l’avez avec une cravate rouge
- Oui Monsieur, juste avant les caisses, allée 7 sur votre gauche à côté des sanitaires.
- Il est déjà monté ?
- Oui, il ne vous reste plus qu’à visser le haut du crâne
- Ce n’est pas obligatoire ?
- Pour ce qu’il en ferra !
- Est-il possible de remplacer le cœur par une calculatrice ?
- Possible  mais plus cher.  Attention,  vous vous y  retrouverez sur la longueur.  Sinon prenez le  
modèle Grohf il est garanti +50% de marge et -0,50% d’augmentation. C’est celui que toutes les  
boîtes veulent. Nous ne l’avons plus qu’en taupe et rouge sang. Attention le Grohf est livré en kit  
avec une notice traduite du roumain en chinois puis en albanais et en français par des indiens pas 
trop chers ?.
- Vous faites toujours l’échange satisfait ou remboursé ?
- Pas sur les soldes. Mais le Brøwhår est une valeur sûre, vous ne le regretterez pas. »

Et voilà notre SSII qui repart avec son manager en kit ou monté sur la galerie de la voiture. A ce 
stade le manager est encore moins utile qu’une plante verte. Au stade suivant aussi vous nous ferez 
remarquer, vous êtes moqueurs. Précisons, en cette période de préparation des cadeaux de Noël, 
qu’un  manager  ne  sert  vraiment  à  rien  !  Avertissez  vos  enfants  qui  pourraient  être  tentés  de 
remplacer  le chien abandonné sur l’autoroute  cet  été :  « Papa/Maman, je veux un manager, un  
super vilain,  tout  moche comme Kevin ! » Prenez un hamster  à la  place,  son œil  respirera  plus 
l’intelligence que celui d’un manager.

Au départ  le manager  était  livré  complètement  monté,  mais  leurs employeurs  passaient  trop de 
temps à leur retourner le cerveau. Ainsi est née l’idée de laisser le crâne vide pour qu’il soit rempli à 
volonté. Certain ont un circuit intégré qui leur permet de servir de fontaine à eau. D’autres sont 
posés à même le sol pour servir de parking à vélo (glissez la roue où bon vous semblera), mais le 
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vice des SSII et cabinets de conseil est d’avoir voulu faire travailler ces choses là. Imaginez que 
vous demandiez à votre grille-pain de faire de l’argent. C’est ce qu’il s’est passé avec les managers. 
D’objet ornementale (on a le mauvais goût que l’on peut) ils sont devenus masse salariale.

Mais  pourquoi  tant  de haine nous direz-vous ?  La manager  n’est-il  pas celui  qui  accompagne, 
épaule,  guide,  encourage,  augmente  le  prestataire  avant,  pendant  et  après  la  mission  ?  Nous 
préférons l’ironie de notre introduction à la fumisterie de votre question. Et d’abord il ne s’agit pas 
de manager. Toutes ces personnes qui encombrent les bureaux de votre employeur ne sont pas des 
managers  mais  des  commerciaux.  Hier  ils  plaçaient  des  shampooings,  demain  des  tondeuses, 
aujourd’hui  des  consultants.  Ils  ne  sont  pas  là  pour  vous  manager,  vous  challenger,  vous 
accompagner ; ils sont là pour faire en sorte que leur marge soit encore plus importante et cela sur 
votre dos. Quand les patrons de SSII et de cabinets de conseil auront compris que la force de leur 
entreprise réside dans le consultant et non dans le manager, un sérieux pas en avant aura été fait 
dans la profession.

Les  seuls  remerciement  à  adresser  aux  SSII  et  cabinets  de  conseil  concernent  le  devenir  des 
commerciaux.. Sans eux combien de managers se retrouveraient raëliens, chevaliers du Lotus d’or, 
témoins de Jehova ou membres du Temple Solaire, tant le discernement leur fait défaut. Maintenant 
que  l’armée  a  réduit  ses  embauches  d’idiots  du village,  ces  derniers  ont  trouvé refuge  dans  le 
Conseil, véritable bouée de secours de tous les simplets.

Ainsi donc notre néo-consultant qui les a croisés au salon de recrutement, a fixé des entretiens par 
téléphone avant de rencontrer les managers. Première rencontre, quelque soit votre exactitude, le 
manager (nous continuerons à les appeler manager pour leur ego). Donc notre manager sera en 
retard, il bosse lui. En vérité, il tente péniblement de draguer l’adjointe des RH qui n’a de cesse de 
le  remballer.  Ou  bien  il  montre  à  ses  collègues  la  dernière  application  qu’il  a  téléchargée. 
Overbooké,  total  charrette,  fulltime,  vous comprenez.  Non vous ne pouvez pas comprendre,  un 
consultant ça ne bosse pas.

Petit détail qui pourrait vous sembler liée à une erreur d’assemblage les deux bras fonctionnent 
symétriquement. L’action de tendre la main droite pour dire bonjour, s’accompagne toujours d’un 
geste identique du côté gauche pour vous fournir sa carte de visite. Pensez à votre collection et 
prenez-là. Cela vous permettra aussi d’avoir des noms pour plus tard, si l’envie vous prenez de 
quitter votre boîte pour une autre. Vous aurez toujours des amis à qui fournir ces adresses ou bien, 
les soirs de saine colère, vous souhaiterez peut-être inscrire toute votre collection de managers à la 
mailing liste d’un site bien trash. C’est totalement idiot mais cela peut soulager. Enfin qui n’a pas 
dragué un peu bourré en boîte avec des regrets au réveil. Quitter votre conquête de dance-floor en 
lui laissant votre carte de visite (au choix dans votre collection privée).

Donc vous voici face à votre manager qui vous fait étrangement penser à … votre petit frère de 13 
ans. Même tic de faire tournoyer son stylo autour de son pouce comme une baguette de batteur ; 
même langage faussement jeune ; même immaturité ; même façon de ne pas savoir faire un nœud 
de cravate ; même habitude de regarder son portable toutes les quinze secondes. Retenez-vous de lui 
coller un taquet derrière les oreilles. Nous vous rappelons que vous cherchez du travail.

Le manager sera un des personnages récurrents de ce lexique aussi aurez-vous le sentiment que 
nous n’évoquons pas certains points dans ce billet, comme l’entretien d’embauche ou l’entretien 
annuel d’évaluation (ils seront traités dans d’autres articles).

Donc notre manager n’est qu’un commercial,  cela veut dire qu’il ne connait  et/ou ne comprend 
strictement rien au secteur sur lequel il travaille. C’est vrai qu’à l’heure du Web 2.0 se renseigner 
sur un client ou une activité c’est extrêmement compliqué. C’est d’ailleurs le même personnage qui 
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vous refusera des jours de formation vous invitant à effectuer cela chez vous, le soir, en cherchant 
sur internet : «
- Tu as regardé sur Wikipédia.
- Non mais je souhaite me former à Java et Wikipédia c’est un peu court sur un tel sujet.
- Regarde sur Wikipédia, car je ne vais pas te payer une formation danse … Ah, ah, ah je t’ai bien 
eu ! Je ne suis qu’un manager mais je sais que le Java dont tu parles ce n’est pas la danse. Au fait 
pourquoi tu veux aller te former en Indonésie ? »

Le manager  est  titulaire  d’un  compte  (d’un  client),  ou d’un  portefeuille  de  comptes  (plusieurs 
clients  mais  dans  le  même secteur)  ou  d’une  partie  de  compte  (chez  les  très  gros  clients).  La 
fonction du manager est d’augmenter son nombre de prestataires en mission. Car plus il possède de 
prestataires en mission et plus sa marge est haute. Plus sa marge est haute et plus son bonus est 
important. La hantise du manager est donc l’inter-contrat.

L’inter-contrat est le temps entre votre embauche et une première mission ou entre deux missions, 
par la suite. L’inter-contrat cela plombe ses statistiques et sa marge. Le prestataire en mission est 
une vache à lait, le prestataire en inter-contrat est une vache folle à abattre. Alors pour lutter contre 
les inter-contrats il doit placer le maximum de consultants. Mais ne connaissant pas son secteur 
d’activité il doit s’appuyer sur … les consultants déjà en place sur d’autres missions.

En effet jamais un manager n’a pu ouvrir un compte par sa seule force commerciale. Il serait du 
genre à contacter un gros client via son numéro de téléphone sur le site des pages jaunes : «
- Bonjour je suis [son nom], manager chez [sa SSII] vous avez besoin de prestataires ?
- Bonjour est bienvenue chez [client]. Si vous souhaitez être mis en relation, tapez 1 ; si votre  
question concerne votre forfait, tapez 2.
- Non mais c’est moi [son nom], je suis manager, je veux vous proposer du prestataires.
- Si votre appel concerne notre offre TOP COOL, tapez 3
- Mais non c’est moi qui suis top cool !
- Nous n’avons pas compris votre demande. »

Vous vous souvenez de Jeckyll/Hyde ? Pour que votre manager travaille il va vous demander de 
sortir des documents de chez votre client (organigrammes, annuaires, listings, mailings). Il va vous 
demander  de  fureter  près  des  photocopieuses  à  la  recherche  de  documents  oubliés.  Il  va  vous 
demander  d’épier  des  conversations  à  la  recherche  d’une amorce  de besoin.  Il  ne va pas  vous 
apporter des oranges à la Santé car c’est totalement illégal. Sans pousser jusqu’à la case prison, 
c’est en fait un pacte de dupes.

Les clients, grâce à ces méthodes évitent ainsi d’émettre des appels d’offre et de perdre du temps à 
rencontrer les managers et leurs consultants. Le client s’appuie sur la renommée, la qualité et la 
compétence d’une personne en place en imaginant que tous les gens de sa SSII ou de son cabinet de 
conseil ont le même profil. De son côté le manager est directement mis en relation avec un client 
sans  avoir  à  errer  dans  les  arcanes  téléphoniques  du  monde  moderne.  On donne une  pièce  au 
consultant pour le remercier de son travail. Et tout le monde est content. Youpi !

Car votre manager chez le client c’est la plaie. Moins il est présent mieux cela se passera pour 
vous..  Son incompétence que tout le monde remarque en inter-contrat,  saute aux yeux lors des 
entretiens chez le client. Il a pour manie de tenter d’obtenir le plus de noms possibles pour les 
contacter par la suite et fourguer ses consultants. Certains clients laissent le manager à la porte pour 
ne rencontrer que le prestataire. Beau constat de leur utilité. Un mois passé en mission et quinze 
appels  de votre  manager  à votre  client  pour lui  proposer d’autres profils  vous convaincront  de 
l’acharnement de ce nigaud et de l’estime qui lui est portée. Le client supporte moyennement cette 
habitude à pinailler sur tous les coûts. Le client s’en tient aux contraintes imposées par le service 
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des Achats de sa boîte. Car si le manager pinaille ce n’est pas pour vous augmenter, c’est encore et 
toujours pour sa sacro-sainte marge.

Une fois en mission votre manager disparaît, vous allez passer des mois sans la moindre nouvelle de 
sa part. Parfois c’est suite à l’envoi d’un mail pour une question quelconque que vous apprenez via 
un Mail Delivery Subsystem qu’il a quitté votre entreprise. Tellement booké qu’il a oublié de vous 
prévenir. Parfois c’est le client qui vous annoncera avoir croisé votre manager dans les murs alors 
que depuis des mois vous lui faites des demandes de formation sans réponse et qu’il ne décroche 
pas quand vous l’appelez.  Soyons bien clair,  en mission,  s’il n’a pas besoin de vous (remontée 
d’informations), le manager ne donnera jamais signe de vie et c’est ce qui rend la vie en mission si 
sympa.

Mais dans la catégorie des managers il y a les pires de tous. Les anciens consultants passés du côté 
obscur. Au départ vous pouvez penser qu’en tant qu’anciens ils auraient au moins la reconnaissance 
du cœur. Même pas en rêve ! Ceux sont souvent les pires. Managers des comptes sur lesquels ils 
étaient,  ils  vous  assureront  que  vous  êtes  mauvais,  que  de  leurs  temps  ils  avaient  toutes  les 
informations qu’ils voulaient et bla, bla et bla, bla. Ah oui, car ça parle un manager, cela n’arrête 
même jamais,  toujours  une anecdote  tordante  à  vous  narrer.  Ne vous  offusquez pas  de ne pas 
comprendre la subtilité de l’anecdote, c’est de l’humour de manager. Contentez-vous de dire « Ah 
d’accord » ou « En effet » et ils continueront leurs soliloques.

Petit conseil, le manager n’est pas l’ami du consultant, leurs buts réciproques ne le permettent pas. 
Gardez-vous de trop dévoiler votre vie privée. Rien de pire que de se voir refuser une augmentation 
et d’entendre «  Avec une femme, un enfant en bas âge et la maison que tu viens d’acheter, sois  
content d’avoir un boulot, je te rappelle que c’est la crise. » Dans le même registre et sauf à jouer le 
capitaine de soirée, évitez les beuveries avec votre manager. Nous vous rappelons que n’importe 
quel  téléphone  prend  maintenant  des  photos.  Et  vous,  la  cravate  sur  la  tête,  le  pantalon  aux 
chevilles, en train de vomir dans les toilettes, il gardera la photo et vous la présentera lors de votre 
entretien annuel quand vous postulerez à un poste plus élevé en ayant mis en avant votre sens des 
responsabilités et votre maturité.

Alors en conclusion, que faire d’un manager ? Un coup derrière les oreilles et en appât pour la 
pêche au gros. Requin entre les requins. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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E comme Entretien 
d’embauche

Publié le 10 novembre 2010

Les avantages sociaux d’une SSII ou d’un cabinet de conseil

outes les cartes en main, les rendez-vous pris, les sources vérifiées, vous vous rendez à ces 
fameux entretiens, dont un doit devenir celui d’embauche. C’est le but recherché, nous vous 
le rappelons. Si vous pensez que nous nous échinons juste pour vous permettre de trouver un 

endroit chaud où passer une heure en ces temps d’hiver, changez de blog. Vous voici donc devant 
ces fameux locaux. Tous différents et tous semblables.

T
Il y a d’abord la salle d’attente et la table basse avec partout la même presse : Top DSI, Assurance 
mon amour,  La Tribune des échos,  Moi,  la machine et  le  système.  Ne cherchez pas le  dernier 
magazine de foot ou de mode il ne sera pas là. C’est du sérieux ici, vous venez cherchez du travail, 
pas remplir votre grille de loto sportif ! Non, en fait, il est sur le bureau du manager.

Donc avec retard, vous en êtes au troisième numéro de Informatique, et comme vue lors du billet 
précédent, le manager vous reçoit. L’architecture d’un bâtiment de SSII ou de cabinet de conseil est 
assez simple. Des open spaces pour stocker les managers et de minuscules bureaux qui font office 
de salle de rendez-vous. Salle de rendez-vous c’est le nom donné dans ce genre d’entreprise. Dans 
le reste du monde immobilier on appelle cela un placard à balais.

Une table, deux chaises et un poster, le décor est planté. De toute façon il n’y a pas de place pour 
mettre quoi que ce soit de plus. Le poster est important car il doit donner le ton et l’ambiance de la 
boîte. Des montagnes pour une entreprise qui va de l’avant et qui ne recule devant rien. Des régates 
pour une entreprise qui valorise la mise en commun pour aller plus loin. Des mêlées de rugby pour 
une entreprise qui est soudée et où tout le monde à sa place. De l’art pseudo moderne pour une 
entreprise qui n’a pas de valeur et pas assez d’argent pour faire du mécénat. Le poster c’est le début 
du rêve. Réveillez-vous et fuyez…

Parfois, pour des raisons de place, vous vous retrouvez dans la salle de direction. Elle est identique 
aux autres salles et ne varie que par le nombre de chaises et de tables. Mais accéder à la salle de 
direction  semble  être  l’aboutissement  de  carrière  de  votre  hôte,  le  commercial.  Avec  un  rien 
d’admiration et de méfiance il vous prévient «  Et en plus nous allons avoir droit à la salle de 
direction. » Pas d’emphase déplacé de votre part s’il vous plaît. Il serait assez normal que cela vous 
laisse de marbre. La salle de direction n’étant pas réservée aux meilleurs consultants, mais aux pires 
managers, incapables de réserver une salle dans l’intranet.

Le rituel est toujours le même : le manager a votre CV imprimé et une pochette cartonnée avec des 
cases à cocher. Ses questions et vos réponses doivent permettre de remplir les cases. « Et bien je  
vous  propose  de  m’exposer  votre  parcours,  puis  je  vous  ferai  une  rapide  présentation  de  
l’entreprise et du poste pour lequel nous avons souhaité vous rencontrer (cette dernière partie est 
optionnelle), enfin je répondrai à vos questions. » Voici l’ordonnancement habituel de l’entretien. 
La  présentation  de  l’entreprise  peut  devancer  la  vôtre,  mais  nous  restons  dans  un  format  très 
classique. Un manager n’est pas un artiste, un original ou un excentrique. Il doit faire de l’argent. Il 
a un modèle, il le répète.
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La première fois, faire sa propre présentation est assez complexe et déroutant. Puis les cinq fois 
suivantes vous y prenez goût. Vous êtes motivés et dedans. A partir de la sixième, cela prend un 
aspect un peu routinier. Presque musical. C’est une rengaine que vous chantonnez. Vous savez à 
quel moment vous allez pousser la voix ou au contraire réduire la taciturne pour capter l’attention 
de votre auditoire. Vous savez où glisser ce petit trait d’humour qui provoque un sourire à tous les 
coups. Vous savez sur quel point détailler ou évaser votre parcours. Bref vous maîtrisez votre sujet 
sur le bout des doigts. C’est un peu normal, c’est vous.

La répétition de la présentation permet de gommer les ânonnements et les hésitations. Elle vous 
permet  de  poser  votre  voix,  de  trouver  votre  rythme.  Comme  pour  le  salaire,  n’hésitez  pas  à 
multiplier l’exercice dans ce but.

Vous remarquerez, pendant votre présentation que vous ne serez que très rarement interrompu par 
le manager. C’est un peu normal car vous parlez de vous, du métier et de votre expérience. Trois 
sujets  complètements  inconnus  pour  lui.  Mais  ceci  crée  une  forme  de  rituel  qui  voudra  qu’en 
contrepartie vous écoutiez religieusement sa présentation tout à l’heure. Par contre, contrairement à 
lui, vous n’êtes pas invité à pianoter sur votre portable pendant qu’il parlera.

Rappelez-vous d’être évasif au possible : «
- Vous connaissez untel ?
- Non, mais vous savez lors de ma précédente mission nous étions 3 000 dans le bâtiment ». Evitez 
le : «
- Ben oui, je le connais machin, il n’arrêtait pas de nous raconter les crasses de son manager.
- Je suis son manager ! ».

Viennent ensuite les grandes écoles de prestataires qui opposent les tenants du synthétique à ceux 
du volubile. Les premiers considèrent qu’un entretien carré et court marquera plus le manager par 
votre  sens  de  la  concision.  Les  seconds  considèrent  au  contraire  qu’une  gouaille  pagnolesque 
prouve votre capacité d’adaptation, votre ouverture. Les premiers pensent qu’ils n’ont pas que cela 
à faire. Les seconds expliquent que les SSII et les cabinets de conseil sont assez loin de chez eux 
pour  qu’il  faille  rentabiliser  le  déplacement  au  maximum.  Bref,  vous  faites  comme  vous  le 
souhaitez.

Même remarque pour la présentation. Faut-il effectuer un déroulé chronologique ou au contraire 
focaliser  votre  expérience  sur  les  besoins  du  poste.  C’est  comme vous le  sentez.  Fin  de  votre 
présentation début de la rigolade.

Le manager prend la parole : « Je vais maintenant vous parler de […]. D’abord nous ne sommes  
pas une SSII mais plus un cabinet de conseil. C’est la valeur ajoutée que nous apportons à nos 
consultants qui fait notre force. » C’est la mission et le client qui fait une SSII ou un cabinet de 
conseil, pas un manager qui le décide.

«  C’est bien simple nous sommes reconnus pour la qualité de notre travail par tous les grands  
comptes  de  la  place. »  Ton travail  ?  C’est  celui  de tes  consultants  mais  pas  le  tien.  Tu veux 
vraiment que je te mette mal à l’aise en te citant les vraies grosses pointures de la place qui ne 
bossent pas avec des SSII ou des cabinets de conseil comme le tien.

«  Nous ne positionnons nos consultants que sur des missions à forte valeur ajoutée et pour des  
courtes durée. Pour le travail répétitif nous préférons laisser cela à la concurrence. » Ce n’est pas 
ce que j’ai vu des consultants de ta boîte qui moisissent depuis trois ans à faire de la recette, sans 
aucune perspective.
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« Le plus important c’est la formation de nos consultants. Pour cette raison nous mettons tout en  
œuvre pour faciliter leur positionnement sur les missions grâce à notre base de données Formation. 
» Hum hum, cela veut dire que vous vendez n’importe quoi à n’importe qui. A charge pour le 
consultant de ramer derrière, il aura droit à deux powerpoint en guise de support.

« La formation est importante mais ce n’est rien par rapport au soin que l’on accorde au suivi de  
nos consultants.  Personnellement  je passe les voir  une à deux fois  par mois. » C’est tellement 
impossible, tu dois aussi recevoir de nouveaux candidats, prospecter et gérer ton portefeuille. Tu 
oublies  toutes  les  formations  auxquelles,  toi,  tu  as  droit.  Tout  cela  ne  te  laisse  pas  le  temps 
nécessaire pour passer voir tes consultants, mais si tu le crois.

«  En outre nous avons des avantages très attractifs. Une mutuelle, une prime de cooptation, une 
prime d’intéressement au bénéfice, une prime de vacances et un CE formidable. » Ou la la ! Tout 
cela, mais c’est trop. Nous aurions presque envie de payer pour travailler dans votre entreprise. La 
mutuelle ce n’est pas super attractif. La prime de cooptation cela prouve que personne ne se bat 
pour  bosser  chez  vous.  L’intéressement  aux  bénéfices,  il  vous  suffira  de  mettre  des  objectifs 
inatteignables pour ne pas le verser. Une prime de vacances qui va nous permettre de nous dorer la 
pilule à Roubaix et vue la valeur de prime il faudra rentrer en stop. Quant au CE vous utilisez un 
prestataire externe ou vous proposez 15 places pour un voyage annuel dans une entreprise de plus 
d’un millier de salariés !

« Je pense vous avoir tout dit, vous avez des questions ? » Mais nous n’avons aucune question, c’est 
tellement limpide et vous avez été d’une précision quasi chirurgicale! En fait nous avons une bonne 
centaine  de  questions  :  Le  taux  d’inter  contrat,  les  comptes  ouverts  et  ceux fermés  ces  douze 
derniers mois. La prime déjeuner, le treizième mois, le pourcentage de l’augmentation moyenne et 
médiane  des  salariés,  le  nombre  de  personnes  licenciées  dans  l’année,  le  nombre  de  VRAIES 
formations dispensées ce trimestre, la gestion des sorties de mission à la demande du consultant, la 
marge qu’il compte se faire sur notre dos, le nom de trois de ses consultants pour nous renseigner 
vraiment sur la boîte. A part cela nous n’avons pas de questions.

La suite de l’entretien se veut à bâtons rompus mais lui permet de renseigner ses cases. « Salaire 
souhaité  ?  Votre  salaire  actuel  ? »  Pensez  aussi  à  gonfler  le  salaire  actuel  qu’il  n’ait  pas  le 
sentiment que vous faites votre beurre sur son dos. Cela n’a le droit de fonctionner que dans l’autre 
sens. «  Vous vous voyez où dans deux ans ? » Dans une salle semblable à passer un entretien 
d’embauche dans une autre boîte, seul moyen d’augmenter mon salaire. « Vous parlez anglais ? » 
Tout le monde parle anglais et il y a de très fortes chances qu’il ne vous teste pas. Donc vous parlez 
anglais, russe, espagnol, allemand et le grec ancien, mais au lieu d’une carrière internationale vous 
préférez le consulting. « Les déplacements ? Oui, non ? » Une femme, trois enfants, une maîtresse, 
c’est  vraie  qu’une  mission  à  Niort  quand on  habite  Paris  c’est  le  pied.  «  Trois  qualités,  trois  
défauts ? » Euh, le talent, le charisme et ma modestie, voilà pour mes défauts. Pour mes qualités je 
dirai asocial, autiste et je ne suis pas du tout corporate. « Votre disponibilité ? » Ne soyez jamais 
disponible de suite. Cela fait trop chômeur. Indiquez toujours trois mois et précisez que vous pensez 
pouvoir négocier avec votre entreprise. «  Alors je vous ai parlé de l’originalité de notre modèle  
(c’est vrai qu’une SSII ou un cabinet de conseil c’est super original), nous apportons le même soin  
à notre process de recrutement. Donc lundi au big board je parle de vous, je vois les managers  
dont le périmètre correspond au votre. Quoiqu’il en soit un de mes collègues va vous recontacter  
rapidement  pour  l’entretien  de  personnalité. »  Un  manager  qui  fait  passer  un  entretien  de 
personnalité c’est comme une limace prof de fitness. Et cela ne loupe pas.

Ce second entretien sert juste à se rassurer sur le fait que vous présentiez le même CV, le même 
salaire et que vous ne ressembliez pas à Freddy, des griffes de la nuit : « Désolé monsieur Krueger 
mais je ne pense pas que cela le fasse et cesser de frotter vos ongles sur le verre s’il vous plait. »
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A la fin de ce second entretien on vous propose de rencontrer la RH. Même cinéma que les deux 
premiers entretiens. Puis éventuellement un dernier entretien avec le grand patron, qui sous un air 
formidablement intéressé s’en fout royalement et repense à ce birdy réalisé au 7ème trou ce week-end 
à Deauville. A la fin de ce processus vous héritez d’un contrat de travail, tous les managers vous 
serrent la main et vous accueillent comme si vous étiez le messie. La farce peut alors continuer, 
mais maintenant vous êtes payé.

Nous  aurions  souhaité  clore  ce,  déjà  long,  billet  sur  l’accueil  de  l’enfant  prodige  mais  nous 
souhaitons vous mettre en garde sur l’entretien d’embauche bidon. En effet les managers, aussi, ont 
besoin de se former et pour se faire la main rien de mieux que des entretiens bidons. Le but sera de 
rôder leurs discours (tout comme vous, c’est de bonne guerre) mais aussi d’obtenir un maximum de 
noms chez les clients de vos précédentes missions. Ses compétences ne lui permettant pas de le 
faire tout seul. « Notre processus prévoit que nous puissions justifier la qualité de nos consultants,  
pourriez-vous m’indiquez trois références lors de vos missions ainsi que leur coordonnées. » Et 
voilà comment notre bleu va prendre du galon sur vos références. Petite astuce, mettez des noms 
bidon et  le  numéro  de téléphone de vos ex,  de votre  grand-mère  sourde ou mieux,  le  portable 
d’autres managers dont les cartes de visite encombrent vos poches.

Alors,  perdu  pour  perdu,  amusez-vous  un  peu  pendant  ces  entretiens  bidons.  Partez,  entre  le 
moment où le consultant vous accueille et celui où il va chercher une salle. Car il a déjà 30 minutes 
de retard. Regardez-le faire sa présentation en tournant tout doucement la tête de droite à gauche 
dans un signe de négative, agaçant pour lui. Répondez je ne sais pas à toutes ses questions. Levez-
vous en indiquant que vous êtes profondément humilié€ avant de quitter le bureau. Demandez le 
numéro perso de la standardiste. Tentez d’obtenir un pin’s, un stylo ou un auto-collant de la boîte. 
Bref amusez-vous aussi et vous verrez, cela ira mieux demain.
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M comme Mission ou 
Profil

Publié le 15 novembre 2010

Les meilleurs profils
recherchés par les SSII ou les cabinets de conseil

n billet complet consacré à ce qui n’est qu’une rapide question posée lors de l’entretien 
d’embauche. Cela sent les auteurs de blog qui ne savent pas comment tenir en haleine leur 
public  et  qui  n’ont  rien  à  raconter.  «  Vous  préférez  une  embauche  sur  profil  ou  sur 

mission ? » Nous savons que vous souhaitez avant toute chose un boulot et la notion de profil ou de 
mission, la première fois, n’est pas forcément très claire. Et à voir la réaction des clients quand vous 
spécifiez votre choix sur mission et non sur profil, il doit y avoir là un sujet à creuser.

U
Une embauche sur profil cela veut dire que votre manager veut capitaliser sur votre expérience. Que 
votre richesse et votre variété sont à même de correspondre à beaucoup de ses clients. Bref votre 
CV le  fait  saliver  et  il  sera  extrêmement  facile  de vous placer  en mission compte tenu de vos 
références et/ou connaissances.

Une embauche sur mission, c’est un peu vous qui menez la danse. Vous n’accepterez d’intégrer la 
SSII ou le cabinet de conseil qu’à la condition d’une proposition de mission qui corresponde à vos 
souhaits et à vos attentes.

De  façon  schématique  votre  première  embauche  se  fait  sur  profil  en  raison  de  votre  absence 
d’expérience. Cela peut paraître contradictoire avec notre introduction liminaire, mais vous serez un 
junior et un junior ça se place n’importe où. Faites un peu confiance à votre manager.

En outre vous avez vraiment besoin d’un salaire et vous avez peur d’attendre une mission rêvée qui 
n’arriverait jamais. Votre inexpérience veut dire junior et votre manager va vous façonner selon ses 
besoins. Par la suite, comme un vieux singe grimaçant vous ne souhaiterez pas forcément que l’on 
vous refasse le coup de l’embauche sur profil et vous préférerez une embauche sur mission du fait 
de  votre  connaissance  d’une  langue  étrangère,  votre  maîtrise  d’un  langage  ou  d’un logiciel  en 
vogue, votre expérience sur tel métier ou tel secteur.

Donc tout est très clair, fin du billet et vous verrez, cela ira mieux demain … pas tout à fait. Si nous 
avons souhaité un billet particulier pour ce sujet c’est que nous avons voulu vous mettre en garde 
sur  certaines  pratiques.  Une  embauche  sur  profil s’accompagne  à  chaque  fois  de  la  rengaine 
suivante « En plus il y a un très fort besoin de profils comme le votre chez les clients en ce moment. 
» Au fond de vous c’est la jubilation. On vous laisse à penser que votre importance est reconnue et 
attendue sur la place.

Mais entre l’annonce et votre arrivée, il n’est pas rare que les besoins des clients aient fondu comme 
neige au soleil.  A moins, mais nous n’oserions pas imaginer de telles pratiques, que les SSII et 
autres cabinets de conseil n’appâtent le chaland de la sorte. Vraiment inimaginable.

Vous arrivez  donc dans  votre  entreprise  et  commencez  par  une période d’inter-contrat  puisque 
bizarrement  il  n’y  a  plus  de  besoin  que  vos  compétences  pourraient  couvrir.  Votre  manager 
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commence par vous dire que votre profil n’est plus aussi sexy, qu’il rencontre des difficultés à le 
proposer  ou  à  le  placer,  que  la  très  belle  mission  évoquée  à  l’embauche  risque  de  ne  pas  se 
concrétiser. C’est la vieille technique de la culpabilité. Tout est entièrement et uniquement de votre 
faute.  Comme  si  vous  étiez  rentrez  dans  les  bureaux  pointant  une  arme  sur  le  commercial  et 
hurlant : « Un CDI ou la vie ? » C’est lui qui vous a embauché, qu’il prennent ses responsabilités.

Car vous noterez rapidement que la faute vient toujours de vous et de votre CV, jamais de son 
incompétence à placer correctement un consultant en mission. Il faut dire qu’à force de raconter 
n’importe quoi lors des entretiens chez les clients,  ces derniers commencent  à se méfier de ses 
pushs. En parallèle vous comptez les jours, conscient d’être en période d’essai et de la difficulté du 
marché du travail actuellement. Le management par la peur. Le fond de commerce des SSII. Alors 
arrive le piège qui vous était tendu dès le départ, que vous n’avez pas vu et dans lequel vous vous 
engouffrez tête baissée.

Ce cher manager vient vous voir, un jour, en jouant de la carotte et du bâton. Il vous rappelle le coût 
que vous représentez pour la boîte avec un gain nul. Il vous explique que vous ne faites pas assez 
d’efforts pour accepter les missions que l’on vous propose. Que vous n’aurez jamais la mission de 
vos rêves à dix minutes de chez vous. Qu’il faut s’adapter au marché et il  vous adresse ce qui 
semble être votre dernière chance : « C’est un peu différent mais comme tu me parlais d’élargir le  
volant de tes connaissances, je crois que cette mission correspond bien à ton profil. »

Vous  l’aurez  compris  cette  mission  est  très,  très  éloignée  de  vos  espérances  géographiques, 
professionnelles, carriéristes. Mais c’est ça où la porte. La mission c’est 1h30 de transport matin et 
soir, un projet peu intéressant, un rôle de grouillot. Votre cher manager vous la vend comme THE 
mission que l’on s’arrache. Cela sent à plein nez le fond de  pipe. Comme ce dépôt qui se forme 
dans les bouteilles, le moins bon, le résidu, la lie : votre mission.

Et là, histoire d’achever votre optimisme qui vient de faire une chute vertigineuse, il ajoute « Mais  
de toute façon c’est temporaire, tu restes trois mois le temps que le marché rebondisse, je te sors de  
mission et je t’envoie sur un truc d’enfer. » Il vient, au passage, de reconnaitre que la mission sur 
laquelle  vous  partiez  n’était  pas  d’enfer.  Nous ne voudrions  pas  détruire  ce qu’il  reste  de vos 
espérances mais une fois en mission vous n’existez plus pour le manager et à moins de violer le 
client vous êtes là-bas pour un bon moment. Attention, le viol est ici une image et nous n’invitons 
personne à sauter sur qui que ce soit. Mais vive l’embauche sur profil.

Alors que l’embauche  sur mission c’est sexe, drogue et rock n’ roll. Une embauche sur mission 
c’est pour les winners, c’est le pied ! A condition d’avoir le pied marin pour faire face aux tempêtes 
que  cela  peu  engendrer.  Avec  une  embauche  sur  profil,  votre  futur  employeur  et  ses  clients 
potentiels peuvent attendre trois mois (ils vous trouveront toujours une mission, un fond de pipe). 
Alors qu’une embauche sur mission c’est plus complexe. Si le client peut avoir une visibilité sur des 
besoins à trois mois, jamais l’appel d’offre ne partira si tôt. Le client risquant alors de crouler sous 
les demandes de RDV. Officiellement le travail du client n’est pas que de rencontrer les managers 
et les consultants.

Pourquoi cette période de trois mois ? Reprenons. Embauché sur une mission sans fin, ni intérêt, 
vous avez prévenu votre manager de votre souhait de changement. Vous lui avez même fowardé les 
mails dans lesquels il confirmait la courte durée de la mission. Depuis, ce dernier fait le mort. Vous 
avez donc retrouvé les cartes de visite et contacté les anciennes boîtes rencontrées jadis.

Entretien, présentation de mission, rendez-vous chez le client, validation du client, besoin urgent 
mais petit souci. Le droit du travail vous contraint à une période de préavis de trois mois. Et trois 
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mois c’est une éternité. Et pendant cette éternité votre mission de rêve peut vous être soufflé par un 
autre consultant.

L’autre solution est de donner sa démission, de courir les entretiens à la recherche de la mission 
pendant les trois mois de préavis, en espérant que tous les timings concordent pour vous permettre 
de partir de la première mission et d’enchaîner sur la seconde. Mais il faut alors tenir compte du 
calendrier des entreprises.

Les budgets sont accordés sur l’année civile et non scolaire, donc en janvier vous avez plus de 
chance de trouver une mission qu’en septembre. Sauf que régulièrement au cours de l’année, les 
budgets sont revus en fonction des besoins et des évolutions. Sur des projets à risques, juin est aussi 
une excellente période car en prévision des vacances les entreprises font le plein de prestataires à 
qui l’ont pourra, plus facilement qu’à des internes, imposer de ne pas prendre de congés. Septembre 
c’est la reprise, la révision budgétaire et les estimations pour l’année à venir. Très bon aussi.

Tout ceci est bien sûr très théorique. Il faut tenir compte des prestataires quittant les missions et 
qu’il faut remplacer au pied levé, des crises, des délires du client qui vire tout le monde du jour au 
lendemain pour embaucher une autre équipe.

Bref si vous trouvez votre mission rêvée et que le préavis est trop long, il vous reste la possibilité de 
négocier avec votre précédent employeur la durée du préavis. Car la finalité de tout cela, c’est que 
le client ait une personne pour faire les tâches ingrates qu’il ne sait ou ne veut pas faire et que la 
SSII ou le cabinet de conseil touche son chèque en fin de mois. Que le prestataire s’appelle Pierre, 
Paul ou Jacques tout le monde s’en fiche (sauf Pierre, Paul et Jacques).

En conclusion nous indiquerons que l’embauche sur profil assure une sécurité à court terme car dès 
que la mission est trouvée vous pouvez partir n’importe où, faire n’importe quoi et que face à cette 
alternative, l’embauche sur mission implique une maîtrise du timing sur lequel le consultant n’a pas 
la main, au risque de voir sa mission lui passer sous le nez. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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F comme Forfait ou 
Régie

Publié le 20 novembre 2010

Une équipe forfait à deux jours de la restitution chez le client

ncore  un  billet  complet  consacré  à  une  simple  notion,  cela  devient  une  très  mauvaise 
habitude sur ce blog. A quand un vrai traitement de fond sur la vie des consultants ?! En 
attendant, ce jour, nous traiterons de la notion de mission en régie ou au forfait.E

Ainsi donc, lors de cet entretien d’embauche4, le manager vous a fait miroiter une superbe mission. 
Proximité,  intérêt,  compétences,  timing ;  tout  est  en  parfaite  adéquation  avec  votre  profil.  En 
général, à ce moment précis, le réveil de votre cerveau reptilien se met à sonner, signalant un danger 
proche.

Votre réveil sonne mais vous ne rêvez pas. Ce blog n’est qu’un tissu d’insanités, de mensonges et 
de  médisances.  Votre  manager  est  juste  super  cool,  la  boîte  géniale  et  la  mission  fantastique. 
Veinard ! Nous ne serions que d’immondes jaloux. Double veinard car vous venez, en plus, de 
signer votre promesse d’embauche et la mission suit dans la foulée. Donc pas d’inter-contrat. Mais 
le petit scarabée a oublié de poser la question fatale : La mission c’est de la régie ou du forfait ?

Les SSII et cabinets de conseil peuvent en effet vous louer au client sur le mode de la régie ou du 
forfait.  Etrange  sensation  d’être  une  voiture  chez  Hertz,  Avis  ou  Europcar :  « Nous  avons  la  
Confirmer4AXP, un modèle  luxe et  finition en ronce de noyer ou la version Junior1AXP, plus 
citadine. Bien sûr pour un mélange de sécurité, de qualité et de fiabilité nous vous proposons notre  
gamme Senior+10AXP. » Donc si le client souhaite se payer vos services. En fait nous ne sommes 
pas des voitures mais des putes : « C’est 250 le TJM pour le développement et j’avale pas. Ou bien  
à 650/jour tu as la Qualification, on peut faire ça là sur ton bureau si c’est ton fantasme … Oh là  
j’ai affaire à un coquin alors pour 1 000 euros, tu as droit à la totale et je me déguise en Chef de  
Projet pour te fouetter avec des specs ou t’invectiver à coup de KPI négatifs, gros pervers ! Par  
contre tu payes d’avance le maquereau qui m’accompagne et qui est accroché à son smartphone. »

Trêve de fantasmes nous sommes ici pour parler de la régie, du forfait et nous évoquerons aussi des 
modes alternatifs comme la régie forfaitisée. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients, 
la finalité étant la plus grosse marge pour votre manager, mais vous vous en doutiez déjà.

Avant de détailler les spécificités de chaque mode, interrogeons-nous sur le besoin de faire appel à 
une personne extérieure. Le client a des besoins urgents, sur des technologies nouvelles, pour la 
durée d’un projet.  Une embauche cela  veut dire de multiples  entretiens  et  surtout pérenniser  la 
personne par la suite au sein de l’entreprise. Les entreprises y réfléchissent donc à deux fois avant 
d’entreprendre une telle démarche. Et voilà le chevalier blanc de l’emploi qui arrive au secours de 
l’entreprise, en se délestant de jeunes ingénieurs frais moulus, motivés, au top des technologies et 
pour pas trop cher.

Pour imager notre exemple au lieu d’acheter un DVD que vous ne regarderez qu’une seule fois, 
comme  cela  se  faisait  avant,  et  de  devoir  ensuite  stocker  ce  DVD sur  une  étagère  pour  qu’il 

4 E comme Entretien d’embauche
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prennent de la place et la poussière, vous avez maintenant la VOD. Vous louez votre film, il vous 
coûte moins cher, ne prend pas de place et disparait après visionnage. Surtout que passé deux mois, 
votre DVD est has been et ne veut plus rien. Un interne est un film sur DVD et un prestataire est un 
film VOD. Mais la 3D nous direz-vous ? Merde ! Nous avons un sujet à traiter et nous perdons 
bêtement du temps à chercher des images. Voitures, putes, films, choisissez celle dont vous vous 
sentez le plus proche.

Notre  entreprise  va  donc  utiliser  des  ressources  externes  pour  réaliser  son  travail  interne. 
Contrairement aux autres prestataires (hôtesses d’accueil,  fleuristes, nettoyage, sécurité, etc), nos 
ingénieurs, issus de SSII et de cabinets de conseil, travaillent sur le cœur de métier du client et au 
milieu de ses équipes. Ils ont une part active des développements de projets, des suivies de versions, 
des homologations. Ils sont et deviennent la mémoire des entreprises. Mais une mémoire que l’on 
efface au moindre faux pas en remplaçant le consultant par un autre.

Imaginons donc que vous soyez le client d’une entreprise et que vous travailliez sur un projet. Votre 
projet commence à capoter, vous êtes au début et vous avez du budget. Après un point avec votre 
supérieur, ce dernier fait un point avec son supérieur, qui fait un point avec son supérieur (il faut 
bien occuper les salles de réunion et rentabiliser PowerPoint). Bref vous avez le feu vert, pardon le 
« go » pour faire appel à des ressources externes.

Vous rédigez donc l’appel d’offres. En fait  vous rédigez deux appels d’offres. Il  vous faut une 
personne pour vous aider à piloter votre projet et une personne qui intervienne en avant-projet sur la 
rédaction des principaux livrables.  Dans le premier  cas ce sera de la régie.  Ce pilote  d’activité 
restera sur l’ensemble du projet, il montera en compétence dans l’entreprise sur les outils maison et 
vous  pourrez  le  réutiliser,  par  la  suite,  sur  un  autre  projet.  Travail  routinier,  pas  de  fortes 
connaissances métiers.

Pour le second appel d’offres vous avez de forts impératifs de dates (on dit aussi deadlines quand 
on est in, sauf que plus personne n’est in c’est out). Dans deux mois à lieu la réunion de démarrage 
du projet, le fameux kick off, et vos livrables doivent être rédigés pour validation. Si vous n’avez 
pas les livrables pour cette réunion, ce sera fuck off. Dans ce cas, vous préférerez du forfait. Vous 
recherchez  pour  une  courte  période  une  personne  avec  de  fortes  compétences  métier  et/ou 
techniques pour vous aider à cadrer au mieux les attentes du métier sur votre projet.

Envoi  aux  Achats,  validation,  échanges  de  mails,  confirmations,  accords  du  N+1,  validation, 
accords du N+2, validation. Bref, cela arrive un beau jour dans le pipe d’un manager. Le manager 
est fou de joie. Il ne comprend rien au contenu mais il a reconnu le dessin sur la page, c’est le logo 
d’un client  qui  se  trouve  dans  son  portefeuille  commercial.  Et  pour  le  même prix  vous  venez 
d’apprendre pourquoi les entreprises ont des logos.

Notre manager part donc à la recherche d’un consultant en inter-contrat pour se faire expliquer les 
besoins du client « Euh machin, je ne suis pas certain de bien cadrer le besoin du client, tu as deux 
minutes ? » Et voici machin, vous en l’occurrence, qui traduisez en langage intelligible de manager 
les deux appels d’offre : « Riches messieurs avoir besoin personne pour conduire projet et riches  
messieurs vouloir aussi autre personne pour écrire livre sans image. C’est beaucoup argent pour  
toi. »  Après  cela  nous  vous  conseillons  de  vous  éloigner  au  plus  vite  du  manager  au  risque 
d’entendre « Ah ben tu vas pouvoir me faire ça. »

La régie c’est le jackpot, la martingale du commercial : un consultant qui sera en mission, chaque 
fin de mois le chèque qui tombe et la marge qui enfle. Le forfait cela rapporte plus mais sur une 
courte durée avec beaucoup de risques. Et pour vous ? Après tout ce blog n’est pas destiné à faire le 
panégyrique des managers.
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En régie vous serez loin de votre SSII ou cabinet de conseil, très, très loin. Chaque jour passé là bas, 
c’est de l’argent qui rentre. Cela veut dire que si vous souhaitez une formation, ce sera en soirée. 
Hors de question de perdre le moindre denier en sacrifiant une journée de travail. Une fois passée la 
période de découverte de la mission, des collègues ; la régie entre en mode routinier. Toujours les 
mêmes actions, les mêmes interlocuteurs. Tellement routinier que le client peut et veut identifier, 
sur des outils de suivi, le temps passé. Il a prévu que vous passiez ½ journée par semaine sur des 
relances, 2 jours sur du suivi de production, 1 jour de réunions diverses et variées et 1 ½ jour sur le 
suivi budgétaire. Et cela pendant … tant qu’il payera votre SSII.

Vous allez  aider au développement d’une entreprise qui ne vous en sera jamais reconnaissante. 
Vous allez  attendre les  renouvellements  trimestriels  de contrats  pour savoir  si  l’entreprise  vous 
garde ou vous jette. Vous allez recevoir des ordres d’une entreprise dont vous n’êtes même pas 
salarié. C’est juridiquement et philosophiquement, le côté le plus stupéfiant du consulting.

Le forfait c’est pour les vrais winners. La cherry on the cake of the consulting. Des personnes qui 
vont intervenir sur une courte période et débloquer toutes les situations. Cela n’a pas de prix. En fait 
si, cela a un prix, très élevé.

Notre manager s’est donc fait traduire son appel d’offre et vous demande (vous n’êtes pas parti 
assez tôt de son bureau) d’identifier les besoins, de les traduire, de faire des propositions concrètes 
pour permettre au client d’avoir l’ensemble de sa documentation le jour du kick off. Il va de soit que 
pour pimenter le jeu, il ne faut pas déranger le client.  Nous sommes une SSII ou un cabinet de 
conseil de winners nous allons lui fournir une solution clé en main.

Interviews à réaliser, points d’équipe, rédaction des livrables, validation ; vous prévenez le manager 
qu’il faut au moins cinq personnes pour que les délais soient respectés. A ce moment le manager 
fait la tête car à trois personnes sa marge est fantastique, à cinq ce n’est pas bon et il devra attendre 
deux mois de plus pour acheter sa grosse berline allemande.

En outre vous avez soulevé des interrogations et avez besoin de précisions sur des points qui ne sont 
pas du tout des détails et qui pourraient impacter sérieusement vos livraisons documentaires. D’un 
revers de la main la manager balaye vos remarques. Ah moins qu’il ne chasse une mouche de son 
costume.

Vous  rencontrez  le  client,  l’affaire  est  conclue,  vous  avez  carte  blanche,  une  équipe  de  trois 
personnes et un senior qui sera là pour vous aider. Le client a juste demandé un point de synchro 
une semaine avant la livraison définitive. On se fait la bise et tout le monde rentre chez lui. Car une 
des particularités du forfait contrairement à la régie c’est de se dérouler très rarement chez le client 
mais plutôt dans les locaux de la SSII ou du cabinet de conseil. Notez aussi que vous partez de 
l’entretien  sans  connaître  les  modalités  des  pénalités.  Cela  se  discute  entre  les  fournisseurs  de 
consultants et la section achats du client.

Car il est là le bonheur du forfait, c’est une partie de poker menteur. D’un côté le manager qui a une 
fantastique marge à se faire et de l’autre le client qui espère récupérer le coût du forfait sur des 
délais intenables. Nous ne vous précisons pas qui sera au milieu, vous avez dû le deviner ? Chaque 
journée de retard coûtera fort cher à votre employeur et retournera dans la poche du client. Donc 
vos journées vont être longues, très, très longues pour livrer dans les délais. Comme de son côté le 
client joue la carte du retour sur investissement en cas de retard, il a tout intérêt à vous fournir 
tardivement les informations.

Nous avions aussi évoqué un consultant senior qui vous accompagnerait. Vous l’avez vu chez le 
client lors de la première réunion. Il présentait bien et le client était sous le charme. Une autre fois il 
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est passé vous proposer un café et c’est tout. 23h30, à trois jours de la restitution, vous constatez le 
désastre. Le manager est au fond de son lit, le consultant sénior aussi (peut-être le même lit, il n’y a 
pas d’obligation à ce sujet).

Vient alors le jour J. Vous avez un déficit  de sommeil  qui se compte en jours. Le manager,  le 
consultant senior et le client sont pimpants. Puis le client commence sa litanie de remarques sur vos 
livrables, se plaint de ne pas avoir été compris, explique tous les efforts faits pour vous transmettre 
les informations, évoque le besoin de refaire certains documents. Le manager a la langue noire à 
force de lui cirer les pompes, le consultant senior dégouline d’onctuosité mielleuse sur les volontés 
du client et vous passez directement à la cocaïne pour tenir le choc. Le manager et le consultant 
senior dardent vers vous un regard noir et leurs remarques sur votre incompétence, votre chômage 
prochain et la honte que vous imposez à la boîte.

Au final, si le forfait est un succès les lauriers seront pour le consultant senior et le manager qui 
pourra acheter dès le soir même sa voiture. Si au contraire, c’est un échec, votre manager viendra 
vous voir : « Tu sais, on comptait beaucoup sur toi et l’histoire du forfait […] nous a beaucoup 
déçu. J’ai fait tout mon possible, tu me connais, auprès de la direction pour mettre en avant tes  
qualités mais ils n’ont rien voulu savoir. Au fait, maintenant que tu es disponible j’ai une mission à  
Perpette-les-Alouettes. Nous avons rendez-vous dans deux heures avec le client. Ne nous déçois  
pas ».

Pour finir l’assistance technique forfaitisée ou régie forfaitisée. Tous les inconvénients de la régie et 
du forfait rassemblés en un seul. Comme sur un forfait vous êtes tenu par les délais, comme sur une 
régie vous êtes chez le client, comme sur un forfait vous êtes tributaires de l’implication du client, 
comme sur une régie, votre principal contributeur est aussi votre « supérieur ». A ce demander 
l’intérêt d’une telle formule ? Posez la question à votre manager et vous verrez, cela ira mieux 
demain.
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A comme Avantages
Publié le 25 novembre 2010

Cap vers les avantages

« Un des avantages de la pauvreté,  c’est qu’elle vous oblige à pratiquer la vertu. » Jerome K. 
Jerome.

ais vous êtes un malin ! Vous avez berné tout le monde. Ils n’y ont vu que du feu. Vous 
aviez demandé 30 K€ et vous avez obtenu 30 K€. Et cela sans avoir à quémander, vous 
avez conservé la tête haute. La boîte a signé sans broncher. Jouissance extrême du roi des 

embrouilleurs, vous voilà sifflotant dans l’ascenseur qui vous redescend sur terre. Le contrat de 
travail, co-signé par les parties, se trouve dans votre main. Vous êtes le plus heureux des hommes 
(ou des femmes, ce sera selon).

M
2 500 euros par mois, en brut certes, mais cela fait une jolie somme. Vous attendez votre prochain 
bulletin de paye pour aller voir votre banquier en vue d’acheter cette magnifique voiture dont vous 
rêviez. Réflexion faite vous attendrez le bulletin de paye du mois d’après. En effet le mois est en 
cours et vous n’aurez droit qu’à un prorata de votre salaire.

Et voilà ce fameux samedi, dans la boîte aux lettres votre bulletin vient de vous être envoyé et vous 
courez  chez  votre  banquier.  Vous  expliquez  votre  projet  et  votre  besoin  de  crédit  à  la 
consommation. Vous glissez, de façon un peu pataude, qu’en plus vous avez un CDI et que vous 
travaillez chez une pointure du CAC 40. Le banquier connait très bien cette pointure, c’est à cause 
de loups comme vous que sa banque a perdu beaucoup d’argent et que depuis il encaisse les insultes 
et les railleries de ses clients.

Pour preuve de votre bonne foi, vous tendez au conseiller clientèle votre bulletin de salaire. Un 
bulletin d’un mois complet.  Le conseiller tient sa petite vengeance face à votre orgueil de jeune 
embauché. Il se met à rire et vous rend le bulletin de paye. Vous ne riez pas. La voiture de vos rêves 
vient de perdre quelques chevaux fiscaux et autres options.

De retour chez vous, vous ressortez tous vos documents. 30 K€ sur le contrat de travail divisé par 
12 mois, cela devrait faire 2 500 euros par mois. Au lieu de cela vous avez 2 150 euros. Il vous 
manque 350 euros par mois, 4 200 euros par an.

Cette introduction, un peu longue, quoique si vous êtes ici c’est que vous n’avez rien à faire de 
mieux ailleurs.  Donc cette  introduction pour revenir  sur le sujet des avantages dans les SSII et 
cabinets de conseil. Évacuons tout de suite la plus grande arnaque, mais elle fonctionne toujours, 
celle  qui  consiste  à  inclure  dans  le  salaire  final  les  avantages  que  vous  propose  l’entreprise. 
Totalement illégal, mais tellement classique.

Car notre jeune recrue contacte illico son manager (il est tout nouveau, alors le manager ne fait pas 
encore le mort). «
- Mais c’est mon meilleur [mettre le métier de votre choix selon votre profil] préféré. Tu as besoins  
de quelque chose ?
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- En fait j’ai une question sur mon salaire. Nous avions évoqué 30 K€ et je viens de recevoir le  
bulletin de salaire d’un mois complet et je ne m’y retrouve pas.
- Ah bon ? Tu as essayé de voir avec les RH ?
- J’ai signé le contrat avec toi, tu devrais pouvoir m’expliquer.
- Je sors ton dossier (il range Auto Moto Magazine), donc nous disons 30 K€, oui c’est bien ce que  
j’ai. 
- Mais au final il me manque 4 200 euros par an.
-  J’ai  peut-être  omis  de  t’expliquer  le  détail.  Je  vérifie  sur  le  logiciel  (activation  de  l’appli  
calculatrice sur son smartphone). Donc nous avons une prime de vacance de 500 € versé en juin et  
en décembre, soit 1 000 € sur l’année. Nous avons la prime de participation sur la base de celle de  
cette année : 1 600 € et nous avons le panier repas de 8 € sur une base de 200 jours. Soit un total  
de 4 200 €, plus ton brut, je retrouve bien les 30 K€
-  … »

Cette ventilation permet aux entreprises de s’exonérer de certaines charges sociales, de les réduire 
par des jongleries comptables. Bref d’augmenter encore un peu plus leur marge. Le tout dans la plus 
grande illégalité, nous insistons. Mais un jeune ingénieur tout frais sorti de son école, que connaît-il 
au droit du travail ? Et pour un ingénieur, lecteur du Dalloz, combien d’ignorants ? Et vous venez 
d’arriver, vous envisagez de poursuivre votre employeur ? Que des avantages !

Alors quels sont les fameux avantages de ces petits bobos couineurs, qui à peine sortie d’école 
touchent plus que leurs parents après une vie entière de labeur, et qui trouvent encore le moyen de 
se plaindre ?

La prime de participation. Elle est obligatoire dès que votre employeur a plus de 50 salariés. Cette 
prime est indexée sur les bénéfices de l’entreprise. Mais il existe tant d’astuces qui permettent à une 
entreprise rentable, avec un important chiffre d’affaire de ne pas faire de bénéfice et donc de ne pas 
verser cette prime. Pour se faire, on change de locaux, on achète une société concurrente, on verse 
des  dividendes  aux  actionnaires.  Et  comme  c’est  la  crise,  on  provisionne.  Ainsi  la  prime  de 
participation peut varier entre rien du tout et pas grand chose.

La prime d’intéressement, n’a rien d’obligatoire, mais elle est exonérée des charges sociales. Elle 
est plafonnée à 1 500 euros par salarié. La prime d’intéressement est calculée selon un mélange de 
kabbale, d’ésotérisme oriental et de hasard. La main gagnante qui permet de sortir du chapeau la 
valeur de la prime doit être transmise au bénéficiaire. Mais la base étant le salaire cela donne un 
caractère individuel à la prime d’intéressement quand la prime de participation est plus universelle.

La prime déjeuner,  le  panier repas,  le ticket  restaurant.  Ou comment  on vous croque !  Un 
employeur doit permettre à son salarié de se sustenter. Pour cela il doit mettre à sa disposition une 
cantine ou bien lui permettre de manger lors de la pause méridienne. La distance entre la mission et 
le siège rendant la chose improbable et impossible, vous avez droit à une compensation financière. 
Sachez que le  choix du ticket  restaurant  n’est  pas des plus malins,  dès lors que vous serez en 
mission,  votre commercial  oubliera de vous les déposer.  Vous obligeant à aller  les chercher au 
siège, les tickets restaurant n’étant pas adressés par la poste.

Le panier repas est fixe. Une somme que vous devez justifier en adressant les factures de chacun de 
vos déjeuners. Sans facture pas de remboursement. A vous de faire votre ménage dans vos factures, 
trier,  rassembler  et  adresser  par  la  poste  à  votre  employeur.  Et  vous  n’êtes  pas  remboursé  de 
l’ensemble de vos factures mais de 3, 4, ou 5 euros par jour.

La prime déjeuner reste ce qu’il se fait de mieux. Elle est versée sans justificatif dès lors que vous 
êtes en mission. Par contre cette prime est donnée à la gueule du client. Le coût journalier pouvant 
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aller de 5 à 20 euros. Cette prime est fortement réglementée et les minimums et maximums évoqués 
plus haut, dépassent le cadre de la loi.  Mais cela permet de déguiser le salaire, d’augmenter un 
salarié. Vous pourrez jouer sur ce levier le jour de l’entretien annuel d’évaluation. C’est totalement 
illégal mais c’est la seule façon de se faire augmenter un peu plus.

La cooptation. Ou comment votre employeur utilise votre réseau. Sorti de votre école d’ingénieurs, 
vous disposez des noms de toute une promotion. Tous aussi diplômés et compétents que vous. Alors 
votre commercial va vous pousser à proposer à vos confrères de promo une place en or dans cette 
SSII ou ce cabinet de conseil tellement génial que vous venez d’intégrer. Vous envoyez le CV de la 
personne, elle est embauchée, passe la période d’essai et vous touchez entre 500 et 1 000 euros 
selon les boîtes. Tout le monde s’y retrouve. Sauf qu’en dehors des fournisseurs de prestataires et de 
la  franc-maçonnerie  la  cooptation  n’est  plus  utilisée  que  dans  la  mafia.  Aucune de  vos  chères 
entreprises du CAC40 n’a besoin de cooptation pour embaucher (de toute façon elles ne prennent 
que des prestats). Si les SSII et les cabinets de conseils étaient des employeurs reconnus pour leurs 
qualités humaines, la prime de cooptation n’existerait pas. Donc plus la prime de cooptation est 
élevée plus la SSII ou le cabinet de conseil galère pour embaucher et donc a mauvaise presse. Avec 
une période d’essai qui est passée à 7 mois, la prime de cooptation, il ne faut pas compter dessus 
pour vos cadeaux de Noël. Petite arnaque classique, si votre collègue de promotion envoie son CV 
directement  au manager,  vous ne toucherez  pas la prime.  Même si  c’est  vous qui aviez donné 
l’adresse mail du manager. Tout doit transiter par vous. Attention aussi aux reproches du type « Tu 
ne fais rien pour la boîte tu ne cooptes personne ». Nos amis ont un vrai travail, en plus ils lisent ce 
blog alors ils ne risquent pas de franchir le pas vers les SSII et les cabinets de conseil.

La prime d’apporteur d’affaire. Tel un rat crevé vous êtes tapis derrière la photocopieuse pour 
récupérer les documents « abandonnés ». Vous rodez dans les couloirs à la recherche du moindre 
bruit. Vous videz les serveurs de votre client à la recherche du moindre indice. Bref, votre traitrise 
est récompensée puisque vous découvrez un besoin important chez le client et comme vous êtes 
corporate, vous remontez l’information à votre manager. Client, Achats, Manager, le contrat est 
signé.  La prime d’affaire  est  alors  de rigueur pour vous remercier  de l’acharnement  passé à la 
recherche d’information … et surtout vous encourager à continuer. Par contre aucune règle sur le 
payement de cette prime. Parfois elle a la valeur d’une prime de cooptation, parfois beaucoup plus. 
Nous vous conseillons de monnayer chèrement vos informations. Tous s’achète, tout se vend.

Les remboursements de frais. Vous voilà en mission et pour satisfaire votre client vous devez 
vous rendre dans une succursale de province. Réservation, billet, aller-retour. Vous souhaitez vous 
faire rembourser votre billet puisque ce déplacement a été à la demande du client. C’est le début 
d’un chemin de croix : «
– Il nous faut le billet original !
– C’est une réservation faite sur internet, le billet est à imprimer, il n’est donc pas original.
– Donc pas de remboursement.
– Je peux vous transférer le mail de la SNCF.
– Si vous voulez, mais je préférerai le billet original. »

Il est de bon ton, quand on est un jeune cadre dynamique de railler les services publics et leurs 
lenteurs. Il est des assistantes RH bien plus idiotes que beaucoup de fonctionnaires. A ce moment le 
client vous demande aussi l’original du billet.  Il vous faut donc deux originaux pour des billets 
réserver sur le net et à imprimer. Kafka is back.

La prime de Noël. Aucune régle à ce sujet et bien souvent aucune information. Il faut connaître un 
consultant en interne qui puisse vous fournir l’information sinon vous passez à côté sans en avoir 
été informé.
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La  mutuelle.  Les  SSII  et  cabinets  de  conseil  imposent  une  mutuelle  à  leurs  salariés.  Jeunes 
diplômés, vous allez regretter les mutuelles estudiantines sur le prix et sur la qualité des services. 
C’est d’ailleurs surprenant que ces entreprises qui fournissent à ces mêmes mutuelles les meilleurs 
profils pour leurs projets, choisissent avec une rigueur d’horloger suisse, ce qui se fait de pire sur le 
marché mutualiste. Quant à ceux qui disposent déjà d’une bonne mutuelle et qui ne souhaitent pas 
en changer, merci de payer en double chaque mois. Si vous avez décidé de vous faire les dents sur 
plusieurs clients, pendant quelques années, attention au temps perdu à chaque changement de SSII 
ou de cabinet de conseil pour mettre à jour vos informations à ce niveau.

Les  RTT.  Il  faut  savoir  que  comme  pour  les  mutuelles,  la  convention  collective  qui  gère  les 
prestataires informatiques n’est pas la meilleure qui soit. En résumé c’est l’application de la loi et 
strictement rien de plus (et même si on pouvait faire moins, on aimerait bien). 10 RTT cela veut dire 
5 dont vous pouvez disposez et 5 à la discrétion de votre employeur. Même chose pour vos congés. 
Votre client a du mal à boucler son budget 2010, les trois dernières semaines de décembre il vous 
fait sortir de mission et bien voici 15 jours que vous ne passerez pas chez vous gratuitement. Voilà 
vos 10 RTT de perdues et 5 jours de congés entamés. Même si votre employeur sait que vous êtes 
repris en janvier. Car l’inter-contrat c’est la période où il vous faut écluser vos vacances et RTT. Le 
mois de mai et ses ponts finiront d’épuiser votre stock de jours de congés. Ainsi au mois d’août 
vous serez chez le client pendant que lui bronzera. Mais vous êtes prestataire et vous êtes là pour 
cela.

Entourloupes, filouteries, combines ; la règle se perpétue pour tout. Même pour ce qui concerne les 
avantages. Les SSII et cabinets de conseil sont conscients de leur mauvaise presse et du turn-over 
important de leurs salariés, alors il faut comprendre que l’investissement principal ne se fasse pas 
là. Bien sûr que la profession n’est pas à plaindre. Bien sûr que nous sommes jeunes et que nous 
sommes motivés. La seule remarque c’est que pour tous ces avantages, ces informations, il faut 
passer un temps fou à les chercher, à attendre leur confirmation, votre éligibilité. Et pour joindre 
tous les interlocuteurs, cela ne peut être fait que sur les heures de bureau.

« Quand dans un royaume il y a plus d’avantage à faire sa cour qu’à faire son devoir, tout est  
perdu » Montesquieu.

Débuter par Jerome K. Jerome et clore par Montesquieu, il n’y a pas que des désavantages. Mais 
l’avantage principal c’est que vous verrez, cela ira mieux demain.
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H comme Hors 
mission

Publié le 30 novembre 2010

Consultants en inter-contrat à la recherche d’une mission

lors que depuis ses débuts, le blog suit le chemin d’un apprenti consultant et les affres qu’il 
rencontre  vers  les  succès.  Aujourd’hui  nous  allons  devoir  envisager  dans  ce  brillant 
parcours une halte avant de continuer plus loin, plus haut, plus vite. Car dans le sujet qui 

nous intéressera ce jour, vous n’avez rien à faire. Pas tant que ce blog soit construit dans un esprit 
participatif,  2.0, etc.  Non quand nous évoquons le fait  que vous n’ayez rien à faire il  s’agit  de 
l’absence de boulot, malgré la signature de votre contrat de travail.

A
Le consultant hors mission. Pas hors mission, le week-end, le soir, la nuit, etc. Il faut comprendre 
hors mission au sens d’inter-contrat, mais comme les i étaient déjà tous pris nous avons opté pour le 
h. Il s’agit  vraiment du temps en dehors de vos missions et nous laissons de côté les arrêts maladies 
et la grossesse qui donneront lieu à un article spécifique. En un mot, de manager : « Quand ce gros  
naze de consultant sort de mission. Quand cet incapable n’a pu pérenniser son poste ou se trouver 
une autre mission. »

Dans le cas d’une embauche sur mission, vous êtes à l’abri … jusqu’à la fin de cette dernière. Vous 
ne  devriez  découvrir  ce  monde  merveilleux  de  l’inter-contrat  qu’un  peu  plus  tard.  Mais  une 
embauche sur profil implique très souvent de commencer par une phase d’inter-contrat. C’est même 
le bain révélateur qui permet de briser vos espoirs les plus grands et vous contraindre à accepter 
toutes les missions plutôt que de retourner pointer au chômage.

Vous avez signé, votre profil s’est multiplié et les besoins des clients raréfiés, selon le principe de 
l’offre et de la demande. Que faire ? Ou bien, plus prosaïquement, après trois années en mission 
chez  le  client  la  légalité  vous  oblige  à  quitter  les  lieux.  Soit  vous  travaillez  dans  une  grosse 
entreprise avec d’importants locaux, soit la taille de cette dernière est plus petite et les locaux à 
l’avenant..  Dans  le  second  cas  on  vous  demandera  de  rester  chez  vous  avec  un  téléphone  à 
disposition pour être joignable à tout moment.

C’est alors une période de vacances sans vacances. Obligation d’être disponible sous deux heures 
pour se rendre à un rendez-vous chez le client. Relisez Proust, mettez-vous à la peinture, rédigez un 
blog, allez chez le dentiste, faites vos papiers administratifs, bref occupez-vous. Comme vous venez 
d’arriver votre employeur ne vous obligera pas à poser tous vos jours de congés ou de RTT pendant 
cette période d’inter-contrat.

Dans  une  entreprise  un  peu  plus  grande  on  vous  demandera  de  venir  au  Siège.  Sédatif  assez 
puissant dans le corps, il va vous falloir supporter huit heures par jour les managers. C’est usant. 
Vous commencez par pointer votre heure d’arrivée et de sortie (histoire d’éviter le « coucou » qui 
dure cinq minutes et rentrer chez vous). Vous êtes cadre, libre et responsable des horaires que vous 
faites chez le client, mais vous devez pointez comme un collégien quand vous revenez chez votre 
employeur.
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Ensuite,  sous  couvert  d’intégration,  on  va  vous  demander  de  faire  le  tour  des  managers  à  la 
recherche d’une mission : «
- Oui mais je suis intéressé par la téléphonie, je voudrais poursuivre sur une mission dans le même  
secteur.
- Va quand même voir les gars de l’industrie ou de l’assurance, ils ont des trucs dans le pipe. On  
ira voir la finance de marché ils cherchent du monde en titrisation.
- Mais mon profil c’est le réseau téléphonique.
- On ne sait jamais tu peux te découvrir une vocation. Et puis tu fais un effort vestimentaire demain. 
»

Mais vous êtes couillon par moment, vous venez en jean, basket. En mission pas de problème, vous 
ne croisez que des clients, mais ici vous allez rencontrer des « Managers », alors faites un effort sur 
votre tenue. « Et puis tu sais, le téléphone peut sonner et dans trente minutes nous sommes chez le  
client. » Légalement vous disposez d’un délai de prévenance plus important mais votre manager 
vous met une petite pression idiote. Il est payé pour cela.

Car c’est avant tout cela l’inter-contrat, la mise sous pression du consultant. Et cela commence par 
l’explication que son profil n’est pas superbe : «
- Tu sais, tes compétences sont dépassées, on va avoir beaucoup de mal à te trouver une future  
mission.
- Je suis un peu surpris, je sors après trois ans de mission sans le moindre souci, le client était très  
satisfait. Mon dernier projet était sur les dernières techniques à la mode. Pendant cette période je  
n’ai rien demandé à la boîte, et rien obtenu, je pense que vous pouvez me laisser un peu de temps  
pour rebondir sur une mission qui me corresponde.
- C’est la crise et nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir trop d’inter-contrat. Je dis cela pour  
toi, alors ne lambine pas trop devant les missions que l’on te propose et accepte rapidement. »

Petit exercice de mathématique. Un consultant en mission rapporte TJM multiplié par nombre de 
jours travaillés. Personne ne payant son TJM en inter-contrat, le consultant coûte alors très très cher 
à son entreprise. Question : Au bout de combien de consultant geignards sur les missions qui leurs 
sont proposées, notre SSII ou cabinet de conseil sera obligé de licencier le manager ? Vous disposez 
de 30 secondes.

25 secondes

20 secondes

15 secondes

10 secondes

5 secondes

Réponse : Pour qu’une SSII ou un cabinet de conseil soit rentable le taux d’inter-contrat ne doit pas 
excéder 14%. Mais vous ne recevrez jamais cette information de votre manager. Au contraire, le 
Siège va tout faire pour vous faire croire que l’équilibre financier de l’entreprise repose sur vos 
seules épaules. Il faut absolument que vous acceptiez la première mission qui vient.

Revenons sur ce chiffre de 14%. Regardez autour de vous. Combien de consultants dans le même 
cas voyez-vous. Deux douzaines de personnes au maximum. Souvenez-vous à présent de l’entretien 
d’embauche et de l’emphase du manager : « Nous sommes un groupe à taille humaine de 1 500 
personnes… ». 14% de 1 500 cela fait 210 personnes en inter-contrat. Donc rassurez-vous et tentez 
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de tenir face à la pression des manager, vous ne mettez pas sous risque la santé financière de votre 
employeur. Par contre vous plombez la marge du manager… à relativiser de la même manière.

Souvenez-vous  des  premiers  billets  dans  lesquels  nous  parlions  des  CV  (pour  mémoire).  Les 
premières missions qui arrivent dans le  pipe sont réservées aux inter-contrats. Et ce que voit un 
manager  c’est  que  mission = argent.  Ce que la  mission veut  dire  pour  vous,  il  s’en fiche.  Le 
consultant en inter-contrat doit aussi faire la grande boucle managériale. Le tour des managers afin 
de se montrer et de savoir ce qu’ils auraient dans leur pipe. L’art de l’exercice consiste à éviter les 
missions pourries de certains managers tout en passant pour faire acte de présence.

Tel un mendiant dans le métro vous allez quémander auprès des commerciaux. à la recherche d’une 
mission « Madame, Monsieur, je suis diplôme, je sors de trois ans chez le client [...] et je voudrais 
une mission ou deux pour rester propre. Vous n’avez pas de mission, votre sourire me suffira. » Et 
vous voilà face à ces seigneurs, ces princes, ces dieux que sont les managers : «
- C’est pour quoi ?
- En fait je sors de mission chez […] et je voulais savoir si tu avais des sujets à me proposer.
- Tu faisais quoi ? (Restez vague, ils ne comprennent pas le détail. Mais trop vague ils vont vous  
envoyer n’importe où ?) Tu faisais des conférences téléphoniques lors de ta précédente mission ?
- Euh cela m’arrivait d’avoir des réunions en conf call.
-  Ca tombe bien j’ai  une mission de chef de projet  téléphone mobile.  Je trouve que cela colle  
pilepoil.
- Ah bon ? Mais j’étais chef de projet métier dans une mutuelle?

ou

- Tu vois pas que je suis occupé ? (Pardon, jouer au solitaire sur un ordinateur c’est être occupé ?!)

ou

- Ca m’étonnerait que j’aie quelque chose pour toi. Je ne prends que les meilleurs. (On cherche 
tous ce que l’on n’a pas !) »

Vous voilà donc, consultant proscris, le vilain,  le coûteux, le boulet,  le honteux. Alors on vous 
occupera  en  vous  faisant  travailler  sur  des  appels  d’offres,  sur  des  propositions  commerciales 
(propal). Cette fonction relève des attributions d’un commercial  mais cela permet d’occuper les 
journées et de voir le métier sous un autre angle. Cela reste le moins pire de ce qu’ils peuvent vous 
proposer.

Normalement cette période serait la plus adaptée pour vous faire suivre une formation, monter en 
compétences, mais le mot est tabou. Pas de formation possible puisqu’à tout moment vous devez 
pouvoir rejoindre un rendez-vous chez un client. Comme c’est dommage !

Autre activité pour occuper les consultants hors mission, construire des organigrammes de la société 
dans laquelle ils étaient en mission précédement, afin d’aider les commerciaux à contacter la bonne 
personne au bon endroit. Classique, rien à redire.

L’autre règle de l’inter-contrat c’est de vous obliger à poser vos congés et RTT. Alors là cela ne 
pose plus de problème qu’un client potentiel puisse vous contacter. En congés ou en RTT vous 
coûtez  moins  cher,  tas  de dispendieux.  Et  puis  cela  fait  des  jours  que vous  ne poserez pas en 
mission et pendant lesquels vous rapporterez à votre manager.
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Vous avez aussi toutes les demandes off. « Il paraît que tu développes et que tu maîtrises le web,  
parce que j’ai un ami qui voudrait un site web et je me disais que comme tu ne faisais rien, tu  
pouvais faire cela. » 15 euros et un Mars ? Cela permet de se faire bien voir d’un manager. Cela 
porte aussi le nom d’exploitation, de harcèlement moral, d’abus de position dominante. C’est au 
choix ou groupé, comme vous préférerez.

Quand un consultant rencontre un consultant, ils se racontent des histoires de consultants. Et pour 
cela  l’inter-contrat  c’est  terrible  …  ou  génial.  Vous  apprenez  au  contact  des  autres  à  mieux 
connaître tel ou tel manager, à obtenir des informations sur les missions, les potins, les coucheries, 
les  beuveries,  les  bons  plans  du  CE,  les  moyennes  annuelles  d’augmentation,  bref  la  vie  de 
l’entreprise. Tout ce qui manque à un consultant en mission. Mais c’est aussi l’occasion de se tenir 
informé de ce qu’il se fait chez les clients. Lequel est sympa, idiot, possède la meilleure cantine, la 
pire, etc. Bref l’inter-contrat c’est  radio corbeau. Une des rares fois où vous aurez le sentiment 
d’une vie d’entreprise.

Et puis une idée a jailli  dans l’esprit  du Siège. Un consultant en inter-contrat  ne rapporte rien. 
Comment maximiser ce coût souvent inévitable ? En profitant de la loi ! Grâce à l’exonération 
d’impôt  pour  les  entreprises  qui  font  de la  Recherche.  Le  Siège décide  alors  de  se  doter  d’un 
département Recherche. Et depuis un an et demi la Recherche est devenue le marronnier des SSII et 
cabinet de conseil. Tous ont monté leur entité Recherche. Tous ont déposé les dossiers auprès des 
autorités compétentes. Toutes ont nommé des chefs de projet sur des sujets farfelus. Et tous utilisent 
leurs consultants pour produire un peu de paperasse au cas où un contrôleur viendrait à passer.

L’idée, si elle ne se cachait pas uniquement derrière des abattements fiscaux, serait intéressante. 
Mais comment constituer une équipe de « chercheurs » quant à tout moment vous pouvez partir en 
mission, d’autres arriver et quand votre priorité première reste, avant tout, de trouver une mission 
pour quitter au plus vite le Siège ? Comment demander à des ingénieurs Télécom de travailler sur 
des  sujets  médicaux,  à  des  développeurs  Industrie  de  s’impliquer  dans  les  produits  financiers 
exotiques ?

Sous couvert d’ouverture d’esprit, ceci est une farce. Et si par le plus grand des hasards une idée 
géniale venait à être brevetée jamais les moindres royalties ne reviendraient aux consultants. Ainsi 
le  consultant  qui  ne rapporte  rien en hors  mission  permet  de minimiser  son coût,  de vanter  la 
Recherche français et de réduire ses impôts. Gagnant sur tous les plans pour le Siège.

Enfin  normalement,  cette  période  est  aussi  celle  où  selon  les  missions  ont  vous  demande 
régulièrement de mettre à jour votre dossier de compétence. Où des managers juniors viennent vous 
expliquer comment dérouler un entretien chez le client. Où des managers véreux vous expliquent 
comment placer votre argent, cela tombe bien vous intervenez exclusivement sur le middle office en 
banque d’investissement.

Dernière  occupation  d’un  consultant  en  inter-contrat  :  trouver  une  autre  boîte.  En  effet  vous 
disposez du temps nécessaire pour les démarches et les rendez-vous. Attention cependant de ne pas 
croiser vos propres managers en sortant d’un RDV chez un client avec le manager d’une autre boîte. 
Cela  fait  désordre.  D’accord,  ce  n’est  peut-être  pas  fair-play  mais  la  pression  posée  sur  les 
consultants  en inter-contrat  est tout aussi peu fair-play.  Car en résumé le consultant en mission 
rapporte  de  l’argent  à  son  entreprise,  beaucoup  d’argent.  Lors  des  entretiens  annuels  les 
augmentations sont bloquées car il faut provisionner en temps de crise et pendant l’inter-contrat on 
tond de nouveau le consultant grâce à des abattements fiscaux.

Aucun  consultant  n’aime  l’inter-contrat,  ce  n’est  nullement  un  plaisir  mais  plutôt  l’épée  de 
Damoclès. Alors que les SSII et les cabinets de conseil le comprennent, il ne s’agit pas de materner 
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au Siège mais juste de comprendre que des consultants heureux sur une mission c’est énorme pour 
ces entreprises. Mais ce raisonnement ne semble pas réalisable par les pointures intellectuelles qui 
les dirigent. Vous verrez, cela ira mieux demain.

- 48 -



Le Ploc’s Blog

V comme Villes
Publié le 5 décembre 2010

Consultants quittant Paris sur sa Nef

ela fait un certain temps que vous errez dans les couloirs de votre nouvelle entreprise quand 
un jour, un manager vous tombe dessus : «  J’ai une mission pour toi c’est un poste de  
[mettez ce que vous voulez] chez [rajoutez qui vous souhaitez]. On fait un point dans une 

heure que je te présente en détail le sujet. »
C
Cool ! Vous allez partir en mission et cela vous ravit. Vous êtes d’un naturel optimiste et peu enclin 
au sarcasme. Par contre, ne nous le cachons pas, partir en mission c’est très bien. Quand le poste 
coïncide plus ou moins c’est mieux. Quand le client est intéressant c’est super. Mais il vous manque 
une information primordiale : c’est où ? Vous savez que bien que cette donnée n’est pas anodine. 
Elle est même très importante pour vous et totalement inconsistante pour votre manager qui n’a pas 
pris la peine de vous fournir le lieu de votre potentiel mission.

D’avance pardon aux lecteurs de province pour l’aspect germanopratin de ce billet. Mais l’usage 
intensif des transports en commun reste une particularité de l’Ile-de-France. Il y a donc 15 ans une 
mission cela voulait dire dans Paris intra muros. Il était impensable pour le client d’être ailleurs. La 
France était Paris. Et plus précisément les 1er, 2ème, 7ème, 8ème, 9ème, 15ème, 16ème et 17ème 
arrondissements. A l’ouest de la ligne 4 du métro pour les parisiens.

Les prix de l’immobilier ont commencé à enfler sérieusement. Les entreprises nouvelles (nouvelles 
technologies) se sont alors déportées : 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 18ème, 19ème. Rééquilibrant 
la folle inflation des prix de l’immobilier des deux côtés de la capitale. En raison de leur taille et 
nombre de salariés, les ténors du CAC40 ont quitté Paris pour sa proche couronne et/ou sa lointaine 
banlieue. Mais les mêmes phénomènes ont aussi impacté le personnel et les prestataires qui ont du 
s’éloigner  pour  se  loger  et  pour  qui  la  journée  de travail  s’entoure  forcément  de transports  en 
commun.

Ont  alors  poussé  des  quartiers  de  villes,  anciennement  des  friches  ou  des  zones  industrielles 
rénovées, qui sont devenus des clones du quartier Saint Lazare. A savoir des ruches débordantes 
d’activité entre 8h et 19h, mais désertes le soir ou le week-end. Avec des restaurants qui ne sont 
jamais ouvert après 20h et une absence totale de vie de quartier (pas de boulangerie, de libraire, de 
métiers de bouche, d’école, de café). Sauf qu’une population était  déjà présente du temps de la 
friche et a accueilli avec joie ces implantations modernes en espérant bénéficier des retombées. Ils 
habitent désormais un désert en pleine ville.

Nous savons combien il est de bon ton dans les dîners en ville provinciaux de railler Paris et son 
jacobinisme. Pour un consultant l’aspect jacobin de la vie parisienne veut dire que l’ensemble des 
transports en communs, passent, convergent, arrivent à Paris. Si vous habitez le sud-ouest de la 
capitale et travaillez dans le sud-est, vous devrez remonter sur Paris, prendre un métro avant de 
pouvoir  repartir  sur  une  autre  banlieue.  Et  oui,  d’ici  10  ou  15  ans  le  Grand  Paris  et  ses 
infrastructures permettront de naviguer entre les banlieues sans repasser par la capitale, mais pour le 
moment vous appréciez pleinement la joie des transports en commun. Il est à craindre que la mise 
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en place de toutes les infrastructures du Grand Paris coïncide avec les délocalisations définitives des 
dernières entreprises qui ne sont pas encore totalement en Inde, au Maroc ou en Turquie.

Mais revenons à nos entreprises qui se déploient comme du chiendent dans ces anciennes friches. A 
tel  point  que  le  nom  d’une  entreprise  vous  permet,  à  présent,  de  savoir  dans  quel  secteur 
géographique vous serez. La difficulté dans ce billet et de respecter ce principe en ne citant aucun 
nom.

Si nous évoquons une marque automobile représentée par un animal de la famille des félins, vous 
savez que vous serez en mission à Poissy. Si au contraire la marque automobile a pour logo une 
forme géographique c’est Guyancourt. Si votre mission doit vous conduire auprès d’une banque qui 
fait sa publicité pendant le tournoi de Roland Garros vous serez à Montreuil. Val de Fontenay pour 
cette autre banque qui fait sa publicité pendant le tournoi des VI nations. Cet assureur qui a presque 
le même nom qu’un parfum bon marché qui fait tomber les filles, et bien cet assureur est à Nanterre. 
Un autre assureur avec un nom de ville galloise sera situé à Ruel. Ainsi de suite.

Mais l’empreinte qu’ils imposent sur ces quartiers et villes est telle que pour les consultants une 
ville  = une entreprise.  Velizy et c’est une mission chez un opérateur téléphonique ; Arceuil,  la 
même chose chez la concurrence. Saint Denis, c’est l’assureur qui a le même graphisme que Venise.

La difficulté principale réside dans la recherche d’informations. Vous ne trouverez sur le site web 
des entreprises que des adresses juridiques dans les beaux quartiers parisiens. Car cette règle de la 
ville = la mission comprend des sous divisions. Reprenons ma banque qui sponsorise le tennis, si 
vous êtes en finance de marché vous serez en plein cœur de Paris, si vous êtes dans la sécurité vous 
serez à Pantin,  tout ne sera pas forcément  à Montreuil.  Son concurrent  qui se trouve à Val de 
Fontenay, propose à l’autre extrémité de Paris sa banque d’investissement.

Selon les services vous apprendrez à situer votre mission. De la MOA chez un marchand de crédit 
et c’est Levallois, alors que la MOE vous entrainera à Saint-Ouen. Il faut donc vous constituer un 
atlas des entreprises sur Paris et sa région. Reprenons notre manager «  Oui, donc il s’agit d’une  
magnifique mission de chez de projet MOA chez […] à Saint Ouen. »

Si vous avez en tête, votre atlas professionnel, vous savez que cette mission pue à cent mètres, que 
dans ce secteur géographique ils ne font pas de MOA et que le commercial  n’a rien compris à 
l’appel d’offre. Vous avez été vendu n’importe comment et vous allez faire de la MOE avec votre 
profil MOA. Bon courage ! Il ne vous restera que la rencontre avec le client pour jouer sur votre 
amour de la MOA et votre haine du geek et ainsi faire échouer cette potentielle mission.

Si,  jeune junior vous n’avez pas encore constitué  cet  atlas,  votre commercial  se fera  alors très 
discret  sur  la  mission,  vous  mettra  la  pression  pour  que  vous  réussissiez  l’entretien  et  après 
disparaîtra très vite. Vous laissant seul chez le client MOE avec votre profil MOA.

Nous n’avons de cesse d’alerter sur la dure vie de consultant. En effet votre atlas n’est pas une 
chose figée dans le temps. Les entreprises n’ont de cesse de se réorganiser, de rapatrier des équipes, 
de vides des locaux, d’en revendre, d’en racheter, d’exporter des métiers. Et ce genre de données ne 
font jamais la une des journaux : « Bonjour aujourd’hui en titre le déménagement vers l’Inde de  
tous  les  développement  de ce ténor  du CAC40 qui  a bénéficié  des largesses  de l’Etat  au pire  
moment  de  la  crise.  Ensuite  un  intéressant  sujet  sur  ces  entreprises  qui  déménagent  vers  les 
extrémités les plus reculées des lignes RER. »

Marchez sur les grands boulevards et voyez ces bâtiments qui portent gravés sur leur fronton les 
noms  d’entreprises  qui  sont  parfois  toujours  en  activité.  Si  elles  conservent  religieusement  ce 
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patrimoine, les entreprises ne sont généralement plus propriétaires de leurs murs. Elles louent leur 
locaux, elles louent leurs ordinateurs, elles louent leurs matières grises, elles louent le ménage, les 
voitures, les fleurs, le standard, les lignes téléphonique, les téléphones. A part le logo dans le hall 
d’accueil, le patrimoine des entreprises n’est plus composé que de placements financiers. Donc à 
part le logo les entreprises sont maintenant constituées de vent.

Votre atlas doit régulièrement être mis à jour, sous peine de vous retrouver assez loin. Attention 
aussi aux mouvements pendant votre mission. Changer d’étage, de numéro de rue, c’est folklorique, 
vous retrouver à l’autre bout de Paris c’est autre chose. Prenez cette mission qui vous satisfaisait ; 
porte  à  porte,  vous  étiez  à  20  minutes  de  chez  vous.  Puis  au  cours  de  la  mission  les  baux 
commerciaux arrivant à leurs termes. Vous apprenez que vous allez maintenant effectuer un trajet 
de 1h30 matin et soir. A aucun moment le client ne vous demandera votre avis. Vous êtes comme la 
plante verte, vous n’avez pas d’avis et on vous pose où l’on veut.

Petite  information,  si  votre  temps  de  trajet  dépasser  1h30,  votre  entreprise  vous  doit  une 
compensation. Il va de soit que c’est 1h30 aller ou retour mais pas cumulé et que cette heure et 
demie  est  calculée,  non  pas  selon  la  réalité  que  nous  subissons  tous  les  jours,  mais  sur  les 
estimations optimistes des sites internet de la SNCF et de la RATP.

Alors certains lecteurs de province auront passé outre l’ironie et les histoires parisiano-parisiennes 
de cet article. Ils ont eu raison, car très souvent nous sommes amenés à nous croiser. Vous êtes en 
mission pour une mutuelle ? Vous allez prochainement visiter Niort alors. Vous travaillez pour les 
laboratoires  pharmaceutiques,  à  vous  Lyon.  Et  voilà  comment  nous  redessinons  la  carte  et  le 
territoire.  Avant  un  VRP  connaissait  les  villes  de  France  grâce  aux  spécialités  culinaires ; 
aujourd’hui le consultant associe une bourgade à un client. C’est pour ne pas la perdre totalement 
que la  cuisine française  vient  d’être  classée au Patrimoine  Mondiale  de l’UNESCO. Bref vous 
verrez, cela ira mieux demain.
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D comme Dossier de 
compétences

Publié le 10 décembre 2010

Modifié par un manager
c’est devenu le dossier de compétences du Queen Elisabeth

près quelques divagations généralistes sur le devenir du consultant nous voici revenus à 
notre nouvelle préférée de Stevenson : L’étrange cas du Dr Jekyll et de M Hyde. Résumé 
des épisodes précédents pour nos lecteurs moins assidus que vous.A

Vous  avez  écumé  les  salons  de  l’emploi,  répondu  à  des  centaines  d’annonces,  rencontré  des 
dizaines de managers, signé votre contrat d’embauche avant de constater, sur un site de délation 
organisée, que vous veniez de parafer avec le diable. Mais l’inter-contrat n’a pas été de trop longue 
durée, votre manager préféré vous ayant dégoté une mission qui ne semble pas trop loin de chez 
vous, bref, les Dieux semblent veiller sur votre parcours.

« Eh coco, à propos de la mission dont je t’ai parlé, il faudra que tu me relookes ton dossier de  
compétences ! ». Et voilà la sentence que votre manager vous a adressée ce matin. La mise à jour du 
Dossier de Compétences une des plus prenantes activités  pour le consultant hors mission (pour 
mémoire).

Relooker votre dossier de compétences ? Pimp my CV ! Le dossier de compétences est le lien entre 
votre manager et le client. Votre client ne peut examiner votre CV. Un client qui vous prendrait en 
mission sur la simple étude de votre CV tomberait sous le coup de la loi pour travail dissimulé.

Alors les SSII et cabinets de conseil ont inventé une tartufferie : Le dossier de compétences. C’est 
exactement la même chose avec des modifications à la marge. Un dossier de compétences c’est un 
CV moins vos coordonnées (postales, téléphoniques, mail), moins votre situation familiale, moins 
vos loisirs. Un dossier de compétence c’est un CV plus le logo de votre entreprise, plus sa charte 
graphique, plus de belles partitions de pipeau.

Nous savons tous que si vous êtes arrivés là, c’est qu’au départ votre CV était un peu bidonné. Ou 
alors vous avez beaucoup de talents que vous perdez en lisant des fadaises sur les blogs du net. 
Donc votre employeur n’est pas totalement dupe de cette manœuvre. Et s’il accepte si facilement 
c’est qu’il va vous demander de répéter cette opération de bidonnage, de l’amplifier sur le dossier 
de compétences, mais avec son plein accord, cette fois.

Poussons notre exemple à son extrême. Vous travaillez comme veilleur de nuit dans un hôtel. Sur 
votre CV vous avez indiqué que vous étiez dans la Sécurité de l’hôtel. Votre employeur va vous 
demander de modifier le dossier de compétences en indiquant que vous étiez dans la Sécurité des 
Systèmes Informatiques d’une grande chaîne hôtelière. A ce stade, si votre profil est retenu, si vous 
avez une belle gueule qui plaît au client, vous êtes à deux doigts de vous retrouvez dans un Security  
Service d’ici une dizaine de jours. Il n’est pourtant pas si loin le temps où vous commandiez des 
taxis ou accueilliez des touristes ivres d’activités nocturnes.
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Donc un dossier de compétences c’est une page avec votre nom, fonction et années d’expérience. 
Puis une liste de compétences fonctionnelles et/ou métiers, la présentation rapide de vos études, les 
outils, langages, systèmes, normes que vous connaissez. Les pages suivantes présentent de façon 
détaillées vos expériences précédentes. Ce sont ces quelques pages qui doivent faire kiffer le client, 
lui donner envie d’aller au-delà de la lecture du dossier, de vous rencontrer et après de bosser avec 
vous.

Mais le client doit être aussi idiot qu’un manager car quelque soit le contenu de son appel d’offre il 
reçoit toujours des dossiers de compétence en parfaite adéquation avec sa demande. Le monde du 
client est tout rose et un joli consultant va venir à sa rescousse sur un petit poney. Pourquoi donc 
une telle adéquation entre les besoins du client et les compétences du consultant ? Parce qu’il existe 
des managers.

« Alors c’est une mission de planification de projet dans la téléphonie, tu me remets ton dossier de 
compétence  à jour  et  tu  le  recouvres  d’un  peu  de  vernis  téléphonie. »  Donc obtempérant  aux 
consignes de votre commercial, vous remodelez tout le contenu de votre dossier de compétence. 
Vous étiez  responsable de la Qualification d’un produit  d’épargne en liaison avec un centre de 
compétence indien ! Donc vous les appeliez souvent ! Donc vous transformez votre expérience en 
Qualification flux téléphone longues distances. Et le tur est joué. Et le client se dit « Mon dieu mais  
voici  le  consultant  qu’il  me  faut,  il  maîtrise  tous  les  aspects  de  la  téléphonie ! »  Et  si  vos 
connaissances téléphoniques se limitent à la saisie d’un code PIN votre manager vous dira : « Tu 
vas sur Wikipédia ils t’expliqueront tout ! »

Et vous reprenez les missions passées pour les modifier et les axer téléphonie et planification. Vous 
étiez  chef  de projet,  vous  allez  réduire  votre  expérience  à  un suivi  de projets  sous  logiciel  de 
planification.  Cette expérience de testeur sera transformée en Assurance Qualité  pour mettre en 
avant votre goût du travail bien fait. Vous avez six mois d’expérience en planification, on va réduire 
la  mission  d’avant  pour  gagner  trois  mois  et  inclure  le  trimestre  d’inter-contrat  qui  a  suivi  la 
mission, et cela vient de faire un an. Vous étiez en stage, cela fait des mois d’expérience en plus. 
Vous rajoutez deux ou trois logiciels dont vous ne connaissiez même pas l’existence il y a deux 
heures. Le domaine fonctionnel de la Téléphonie remplace votre métier dans l’Industrie. Un coup 
de vernis, une relecture et c’est plié.

Parfois,  pour être  certain  que votre  dossier  de compétence  soit  en parfaite  adéquation  on vous 
demandera de contacter un autre consultant déjà en mission chez ce client afin qu’il vous détaille les 
informations à faire figurer : «
- Je postule pour un poste de coordinateur Qualité. Ils utilisent la norme [de votre choix] ?
- Pas du tout ils sont à fond sur la norme CFMA.
- Et comme outils ils ont quoi ?
- Leur b*te et leur couteau.
- Merci pour toutes ces informations. »

Mais faites attention ! Car à trop vouloir une mission, on surévalue toutes ses expériences. Mais 
quand  la  mission  débutera  il  faudra  assurer  derrière,  seul  face  au  client  et  avec,  en  guise  de 
formation, trois slides PowerPoint et le Que sais-je Téléphonie.

Ainsi une arrivée en inter-contrat s’accompagne de la phrase rituelle : «  Tu me mets à jour ton  
dossier de compétence ! » et tout au cours de cette période il faudra à chaque proposition de mission 
customiser son dossier selon l’appel d’offre. « Alors pour la mission à [trou du cul du monde],  
j’attends toujours ton dossier mis à jour ! » Et comme vous ne souhaitez pas aller là bas vous vous 
contentez de modifier les années d’expérience et d’ajouter de nouveaux logiciels ne correspondant 
pas du tout. Vous n’allez pas imaginer que le manager ouvre deux documents de Word pour vérifier 

- 53 -



Le Ploc’s Blog

les corrections apportées. « Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé, ton dossier est arrivée chez le  
client et il n’a pas souhaité donner suite ! » Comme c’est dommage !

Car le dossier de compétences vous permet aussi de filtrer les missions pourries qui vous ont été 
proposées et qui ne vous plaisent pas. Au lieu de dire non à chaque fois, vous acceptez, caviardez 
votre dossier et c’est plié. Nous verrons qu’il vous restera toujours l’entretien chez le client pour 
foirer une mission qui ne vous intéresserait pas.

Généralement,  c’est  le  moment  où  le  manager  se  souvient  de  sa  propre  fiche  de  poste  et  de 
l’accompagnement des personnes qu’il doit à ses consultants. Il va alors vous proposer de faire un 
entretien pour de faux, un entrainement. Une salle, lui et vous, entre les deux, une table : «
- Bon, je fais le client (Nous nous en doutions bien, mais nous ne relevons pas ; en espérant juste 
que le client n’aura pas la même tête de con). Je vous laisse me présenter votre parcours.
- Bla, bla, bla (Comme pour le CV vous déroulez machinalement votre historique avec le dossier 
sous la main pour vous souvenir de vos nouvelles anciennes expériences).
- Ouaille, aille propoze iou tou spique ine engliche. Iou no ite ize e michion ine ane internachionale  
environnement, je ne sais pas comment on dit environnement en anglais. Peut-être Green Power ?
- Bla, bla, bla (le même mais en anglais).
- Euh non mais c’est quoi cet accent ? On a mis anglais courant, tu déconnes ? Moi, je parle  
couramment mais toi tu annones ! Tu as intérêt à faire un effort sinon tu vas planter le rendez-vous  
chez le client. »

C’est vrai que dans le pire des cas, en 48 heures, il est toujours très facile de devenir bilingue ! A ce 
moment là, vous avez votre pire handicap sous la main :  votre manager.  Et non, nous ne nous 
acharnons pas sur cette espèce.

Petit retour en arrière. « J’ai une super mission pour toi, chez [qui vous voulez] à [où vous voulez]  
pour être [ce que vous voulez]. Il n’y a pas d’AO (Appel d’Offre), c’est du off qui vient de m’être  
remonté, tu me mets à jour ton dossier de compétences et on prépare l’entretien. » Que souhaite le 
manager ? Le moins d’inter-contrat. Non pas par humanisme, mais par ce que cela grève sa marge. 
Donc il sera prêt à vous placer n’importe où.

Votre dossier de compétences, une fois mis à jour est transmis au manager. A charge pour lui de 
rajouter des connaissances que vous n’avez jamais eu mais qui collent parfaitement aux besoins du 
client. Au moment où votre dossier de compétence est transmis au client vous n’êtes plus dans la 
boucle  du mail.  Et  les surprises peuvent  apparaître.  Surprises que vous allez  découvrir  dans le 
prochain billet. Quel teaser !! Nous indiquerons juste qu’il est toujours très agréable d’arriver face 
au client et de se découvrir champion d’un métier que l’on ne connait pas.

Autre surprise, le manager zélé qui a décidé de vous apprendre à refaire votre présentation. « Bon 
alors j’ai une méthode à moi qui fonctionne à tous les coups, elle consiste en une présentation  
chronologique de ton parcours » ou « Bon alors j’ai une méthode à moi qui fonctionne à tous les  
coups, elle consiste en une présentation anté-chronologique de ton parcours » ou « Bon alors j’ai  
une méthode à moi qui fonctionne à tous les coups, elle consiste en une présentation basée sur les  
mots clés de ton dossier et ceux de l’appel d’offre » ou «  Bon alors j’ai une méthode à moi qui  
fonctionne  à  tous  les  coups,  elle  consiste  en  une  présentation  où  tu  noies  le  client  sous  les  
questions, le forçant à te répondre et passant d’interviewé à interviewer » ou « Bon alors j’ai une 
méthode à moi qui fonctionne à tous les coups, elle consiste à ce que tu te foutes trois plumes dans  
le cul et à faire la poule. »

Et  ce  manager  toujours  prompt  à  vous  offrir  (c’est  cadeau,  prenez,  c’est  assez  rare)  ses  petits 
conseils : « Tu souris », « Tu mets une cravate », « Tu mets des boucles d’oreilles sobres », « Tu 
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enlèves ton alliance », « Tu ne mets pas ta cravate Homer Simspon », « Tu mets une culotte », « Tu 
ne mets pas de culotte ». Il faudrait lui faire confiance, c’est lui qui est censé connaître le client. La 
loose.

Ce qui nous permettra  de clore  cet  article  sur le  dossier  de compétences  en évoquant  tous ces 
rendez-vous pour des missions incomprises par votre manager et où votre dossier, surévalué, plaît 
forcément beaucoup au client mais le fond de la mission est d’un rasoir que vous imaginez déjà en 
admirant la cravate Homer Simpson du client.

Mettez-vous à la place du client. Il a réellement besoin d’une 2CV, alors il rédige son appel d’offre 
comme s’il avait besoin d’une Ferrari (pour tenter de faire venir du monde), on lui donne le budget 
d’une 2CV, le manager lui propose une Ferrari (vous par le biais de votre dossier de compétences 
customisé) mais en soulevant le capot c’est un moteur de 2CV. Au final le crime ne paye pas, la 
morale est sauve. Sauf pour la Ferrari du départ qui n’a jamais menti et qui se retrouve à brouter 
dans une mission pour 2CV. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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Q comme 
Qualification

Publié le 15 décembre 2010

Fashion Prestat Week de Paris
Le défilé par SSII et cabinet de conseil

es choses s’enchaînent maintenant à un rythme qui vous satisfait pleinement. Le dossier de 
compétence a été corrigé, caviardé, modifié, puis adressé au client et ce dernier s’est montré 
intéressé. Il souhaite en effet vous rencontrer au plus vite. Oui, c’est toujours cela avec le 

client, il lui faut trois mois pour identifier son besoin, un mois pour rédiger ses appels d’offres, trois 
mois pour que ce dernier soit validé par les achats et au final il est toujours très pressé.

L
A ce stade du blog, après des mois de circonvolutions sur les à-côtés du métier de consultant, nous 
allons enfin nous retrouver en mission chez le client. Certains des points, vus dans les précédents 
billets, reviendront en image de fond, car, au risque de briser le suspens, ce n’est pas forcément 
mieux en mission. Mais pour le moment vous l’ignorez, vous n’avez jamais été aussi proche de 
votre Graal : les lourdes portes de bronze des entreprises du CAC40.

Petite pause décoration d’intérieur. Vous avez rêvé de moquettes épaisses, des boiseries en bois 
exotiques et anciens, des grandes hauteurs sous les plafonds dorés, des lustres scintillants, des voix 
feutrés,  des  tableaux  de  maîtres,  des  chesterfields  en  cuir  carmin,  des  portraits  de  dirigeants 
encadrés,  voir même d’une statue d’art  moderne dans la cour intérieure (mécénat  et  abattement 
fiscaux obligent). Nous ne devrions pas vous le dire, surtout en cette période de l’année, mais le 
Père Noël n’existe pas. A vos âges il faut arrêter de fantasmer. Les bâtiments dans lesquels vous 
allez  travailler  sont  des  hangars  aménagés.  Joliment  aménagés  mais  des  hangars  quand même, 
cloisonnés de placo et éclairés au néon. Fin de la pause déco.

Vous avez une date pour votre entretien chez le client. Votre manager vous a donné rendez-vous sur 
place un quart d’heure avant : « Comme ça on prendra un café avant. » Ne le cherchez pas au café, 
il sera en retard : «  J’avais d’autres consultants à voir. » Souvenez-vous de ses promesses faites 
lors de l’entretien d’embauche :  le commercial qui passe régulièrement voir ses équipes, et bien 
c’est cela. En résumé il est arrivé une demi heure avant votre rendez-vous, a fait le tour des plateaux 
et a conclu toutes les questions par un « Oui mais là j’ai un RDV avec le client pour présenter un  
nouveau consultant. » aux différents consultants croisés. Au moment de vous retrouver il ne va pas 
s’attarder au café car déjà il aperçoit un autre consultant qui tente vainement de discuter avec lui de 
sa sortie de mission, promise il y a six mois.

A l’accueil,  en échange de votre pièce d’identité et du nom de votre contact,  on vous remet un 
badge provisoire. Après, le protocole débute. Quand il n’y a pas trop d’étages le client vient vous 
chercher, sinon vous le rejoignez sur le pallier. Premier contact avec une personne pour qui vous 
allez travailler pendant des mois. A cet instant vous savez déjà si vous aurez envie de le faire. Ne 
vous morfondez pas de cette réaction, elle est normale, il a la même. Il connait votre dossier, vous 
êtes sensé connaître la mission, ce rendez-vous n’est qu’une formalité, on n’y teste que le feeling 
entre  deux personnes  et  cela  n’est  ni  quantifiable,  ni  explicable.  Les  chiens  ont  une  technique 
infaillible ils se reniflent le cul. Cela reste assez mal vu dans les grandes entreprises.
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Selon le rang de votre client, vous serez reçu dans son bureau privatif (aussi grand qu’un bureau de 
rendez-vous dans votre SSII ou votre cabinet de conseil) si son statut lui en octroie un, sinon ce sera 
une salle de réunion (idem que les parenthèses précédentes). L’immobilier appelle ce genre de pièce 
un bureau, dans la réalité c’est un placard, vous rentrez difficilement à trois sans être obligé de vous 
tripoter. Au moins cela vous met directement en condition avec vos éventuels futurs locaux. Vous 
pourrez aussi avoir droit à la phrase « Ah la la, que c’est difficile de trouver une salle de réunion. » 
et généralement votre commercial ponctuera cette sentence hautement philosophique d’un rire idiot.

A cet instant le manager qui vous accompagne tend sa carte de visite et un exemplaire de votre 
dossier de compétences. Le second est pour vous. Vous aimeriez lui tendre une boîte de Lego ou de 
coloriage, qu’il se mette dans un coin et qu’il joue sans vous embêter, mais il va rester là à vous 
interrompre quand il ne faudra pas et à ne pas combler les blancs quand il le faudrait. Alors le client 
propose tout de suite de vous faire une présentation de la mission puis dans un deuxième temps de 
voir  comment  vous avez  compris  l’appel  d’offres  avant  de mettre  à votre  disposition  le  temps 
restant pour répondre à vos questions.

Cela ne vous rappelle rien ? Et oui tout est formaté. Vous n’être peut-être pas un numéro, vous êtes 
le numéro. Mais en voici un autre qui fait son numéro c’est votre manager. Depuis que le client 
présente son entité, sa direction, son département, son secteur ; votre manager note comme un fou 
furieux. Il noircie des dizaines de lignes. Il attrape tout, noms, références, organigrammes, sigles. Il 
sait qu’il a besoin de ces informations pour son réseau, pour contacter d’autres personnes chez le 
client et vendre d’autres consultants. Vous, de votre côté, prenez quelques notes qui vous serviront 
de point de départ pour vos questions ou qui vous permettent de faire genre : « J’écoute à fond, je  
suis captivé par ce que vous me racontez. »

Normalement,  ce  que vous  présente  le  client  est  identique  à  l’appel  d’offre  que vous  avez  lu. 
Normalement vous n’apprenez rien de plus. Même si cela peut déplaire à votre manager munissez-
vous de l’appel d’offre que vous avez eu. En effet l’appel d’offre délimite le périmètre de votre 
intervention, il faut que cela soit cadré dès le départ, au risque de vous voir confier tout et n’importe 
quoi par la suite. Le fait de ressortir ce document lors de votre entretien chez le client permet de 
s’assurer que tout le monde part sur les mêmes bases. Cela évite les coups fourrés.

Et si vous pensez que sortir son appel d’offre fait un peu nigaud, nous vous conseillons de vous 
servir de l’AO pour la mettre sous le boisseau de votre dossier de compétences et mettre en avant 
votre expérience face aux attentes du client.

Soit le feeling passe, la mission est intéressante, le périmètre clair et rapidement l’entretien prend un 
tour  moins  formel.  Soit  vous  vous  rendez  compte  que  le  client  recherche  un  besoin  qui  ne 
correspond pas à ce que vous pouvez offrir, que le feeling ne passe pas, il faut alors, absolument, 
planter la qualification. Cessez de sourire, répondez de façon catégorique et à côté de la plaque, 
gribouillez des dessins sur votre documentation papier, évoquez votre ambition de travailler dans 
l’assurance quand votre interlocuteur est dans l’industrie. On peut toujours planter un entretien de 
qualification,  on ne peut refuser une mission qui a été validée par le client et le manager après 
l’entretien.

En  guise  de  conclusion,  votre  manager  vous  a  expressément  demandé  d’insister  sur  votre 
motivation : «
- Et en conclusion tu dis combien tu es motivé pour le poste, cela peut faire toute la différence.
- Je fais comment ?
- Ben tu dis au client que tu es super motivé et c’est bon. » Vous avez essayé lors d’un entretien de 
glisser à votre interlocuteur : «  Je suis super motivé » ? Essayez en boîte,  face à une conquête 
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potentielle : «  Toi, moi ? Je suis super motivé. » Donc point important d’une mission qui vous 
intéresse, réussir à transmettre votre motivation.

Pour se faire et sans phrase à la con, vous pouvez vous renseigner à fond sur le poste, poser des 
questions sur la mission (autres que le tarif de la cantine pour les externes), les attendus de cette 
prestation. Jouer sur les informations que vous aurez glanées, en googlisant le nom de votre contact. 
Bref si vous vous montrez ouvert et agréable cela vaudra toutes les démonstrations, un peu fausses, 
de motivation.

Il vous faudra aussi faire face aux questions du client. Le client paye donc il peut tout se permettre 
(croit-il ?). Vous avez toutes les questions qui délimiteront votre servitude horaire : « Vous avez des  
enfants ? », « Vous pratiquez une activité extra professionnelle ? », « Quels sont les horaires d’une 
journée  de  travail  selon  vous  ? »  et  puis  vous  avez  les  questions  dont  vos  réponses  doivent 
permettre de déterminer votre investissement sur la durée. « Ah oui, nous avons oublié de préciser  
dans l’appel d’offre c’est une mission comprise entre 15 et 36 mois. » On vous demandera alors si « 
Vous investir dans la durée vous aimez cela ? », « Vous avez prévu de faire le tour du monde 
prochainement  ? »,  «  Vous  avez  des  projets  de  couple  ? ».  La  dernière  est  exclusivement  à 
destination des jeunes consultantes et une façon à peine voilée de savoir si elles souhaitent faire un 
enfant prochainement. Nous aurions tendance à vous encourager à la plus grande franchise dans vos 
réponses. Là il ne s’agit pas de votre manager en inter-contrat, il s’agit du client que vous verrez 
tous les jours pendant la mission, il s’agit de votre mission et de votre bien-être à côté.

Généralement  le  client  est  pressé  et  sa  réponse  est  assez  rapide.  Rarement,  il  y  a  un  second 
entretien.  Si le client n’est pas satisfait  il  vous dira «  Là nous faisons passé un premier round 
d’entretien,  vous  êtes  retenu  pour  le  second  je  vous  communiquerai  la  date  du  rendez-vous 
ultérieurement. » Votre manager vous fait sortir en fin d’entretien pour se retrouver seul avec le 
client.  Le  but  est  triple.  Premièrement,  avoir  le  retour  du  client  à  chaud  sur  votre  dossier  de 
compétences  et  vos  chances.  Deuxièmement,  lui  proposer  tout  de  suite  d’autres  dossiers  de 
compétences si le votre n’avait pas fait l’affaire, et troisièmement, faire son boulot de commercial : 
« 
- Bon tu marques 550 par jour, tu me le fais à 650 ?
- 650 t’es malade j’ai pas la main sur les tarifs, en plus tout le monde sait que vous êtes super  
chers.
- Allez 625 c’est mon dernier prix.
- Mais il faut voir cela avec les achats, je n’ai pas la possibilité d’appuyer ta demande.
- 600 et j’y suis de ma poche.
- A 575 je te le prends et tu me fais moins 20% sur le deuxième.
- -20% tu veux ma mort ou quoi. C’est ma mère que tu tonds là. Bon topes la. »

Il va de soit que ce dialogue est totalement imaginé mais que nous ne devons pas être très loin de la 
vérité. A se demander pourquoi on appelle ces entreprises des marchands de viande ? Vous verrez, 
cela ira mieux demain.
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C comme Client
Publié le 20 décembre 2010

Tout ce que le client ne vous dira jamais sur la mission avant 
que vous n’y soyez

ujourd’hui le client. Dans le message de ce jour nous étudierons le client en tant que ce 
qu’il est dans son entreprise, ce pour quoi il a besoin de vous. Puis nous détaillerons des 
archétypes  de  clients  en  tant  que  personnes  que  nous  avons  croisées  au  cours  de  nos 

missions  avant  de  terminer  sur  un  aspect  un  peu  légal  et  fort  amusant  de  la  relation 
Client/Prestataire. On va bien se marrer, vous allez voir !!!

A
Premièrement, comment reconnaître un client d’un consultant ? Si la personne prend ses cours de 
langue sur les heures de travail c’est un client. S’il est obligé de faire cela entre 20h et 22h après le 
boulot, c’est un consultant. C’est simple.

Donc le client est nul. C’est un peu abrupt comme introduction mais c’est vrai. Si le client était 
compétent il n’aurait pas besoin de vous. C’est un peu aride comme conclusion mais c’est vrai. 
Donc ça c’est fait. Détaillons notre propos liminaire. En effet le client n’a pas en interne, dans son 
entreprise, les compétences que vous lui apporterez, mais il se passe très bien de cette ressource en 
interne puisqu’il a de l’argent avec lequel il va pouvoir, chèrement, vous louer.

Le client a la chance d’avoir intégré un grand groupe. Contrairement à vous, il bénéficie d’un CE de 
très, très bonne qualité ; de primes importantes ; de congés plus nombreux ; d’un double de RTT et 
de multiples avantages dont l’énumération frôlerait l’indécence et l’ennui. Mais généralement son 
salaire est moindre que le votre et cela provoque chez lui une petite aigreur qui se traduit par un 
mauvais goût vestimentaire.

En outre, le client est interne dans un grand groupe. Autant dire qu’il ne sera jamais mis à la porte. 
Une sorte de fonctionnaire dans le privé. Souvenez-vous de la dernière crise économique, pouvez-
vous me citez le nom d’une entreprise du CAC40 qui a licencié ses salariés ? Aucune, elles se sont 
contentées de virer leurs prestataires. Le client dans son entreprise a la quasi certitude d’être là à 
vie.

Mais à vie pour faire quoi ? Et bien le client qui avait, avant, une compétence métier forte, n’est 
plus qu’un passe-plat. Voilà, un client dans une entreprise, c’est un passe-plat. Vous allez rédiger 
toute la documentation et il la passera avec son tampon de  valideur aux équipes suivantes. Vous 
allez construire des reportings qu’il adressera à sa direction. Vous allez vouloir poser des vacances 
qu’il validera en fonction de son planning d’activité. Et cela renforce son aigreur. Car la conclusion 
est bien souvent que le client ne sert strictement à rien sauf à vous surveiller. Le client est une sorte 
de cordon sanitaire mis en place entre ses supérieurs et vous-même.

Et le client est conscient de cela et regarde parfois avec envie le consultant. Certes le client n’est pas 
obligé de changé de mission régulièrement, mais les réorganisations internes le pousse tous les ans à 
avoir  un nouveau chef,  de nouvelles  équipes,  de nouveaux bureaux et  cela  pas  toujours  à  son 
avantage.  Tout comme vous, il  se trouve dans l’open-space avec autant d’intimité  que tous les 
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autres.  Alors  le  client  rêve.  Il  s’imagine  grimpant  dans  la  hiérarchie  professionnelle  de  son 
entreprise. Grimper, devenir petit chef avec un petit bureau, puis moyen chef avec un moyen bureau 
et puis c’est tout, il sait qu’il ne sera jamais grand chef avec un grand bureau. Alors cette amertume, 
le client a souvent tendance à la faire payer à qui il peut : les prestataires.

Car c’est au client que va échoir le rôle de manager son équipe de consultants. Vous serez content 
car en plus de celui de votre SSII ou de votre cabinet de conseil, cela vous fait deux managers ! 
Mais le talent de manager n’est pas livré avec le titre. Le charisme qui fait que l’on suit son chef 
d’équipe n’est pas une chose innée. Vous allez vite le remarquer.

Le client présente un très gros avantage c’est que contrairement à vous il connaît l’entreprise : il a le 
code. Il a roulé sa bosse dans différents services et sait auprès de qui il lui faudra actionner les 
leviers permettant de résoudre une situation. En arrivant vous n’avez pas le code, vous l’acquerrez 
avec le temps,  mais  quand on arrive en mission c’est  pour être  opérationnel  de suite.  Donc le 
tandem Client/Manager doit fonctionner à minima.

L’autre avantage ou inconvénient, ce sera selon votre jugement, c’est que le client restera dans la 
boîte après votre départ. Il ne peut se permettre de faire de vague. Il a une attitude qu’il appelle lui-
même : «  ceinture, bretelle, parachute et tremplin », moralité risque zéro. On fait le boulot mais 
juste le boulot. Cela sent un peu la mission qui va ronronner tout doucement.

Enfin  l’énorme  avantage  du  client  c’est  qu’il  est  votre  fusible.  Qu’un développeur  vous  fonde 
dessus à bras raccourcis pour des spécifications mal rédigées et vous le renvoyez au client : « je ne 
suis que le rédacteur, le valideur c’est machin. » Il faut partout trouver des avantages dans les 
inconvénients du job de consultant. C’est presque notre devise.

Dernier point, vous êtes, en moyenne, en mission pour un an et demi, deux ans voir trois, des clients 
vous allez en voir défiler, car durant votre présence en entreprise le client aussi sera promu vers de 
plus  hautes  incompétences.  Avant  un  employé  qui  merdait  son  travail  était  rétrogradé.  Il  se 
retrouvait au standard, à l’accueil ou foutu à la porte. Mais comme ces postes sont externalisés une 
entreprise ne peut « casser » un mauvais salarié. Alors on le promeut. On lui offre un placard doré 
pendant quelques années, on ralentit sa progression vers les sommets. En dehors de cela un client 
est sûr de toujours monter plus haut, pas du fait de ses compétences mais du fait des départs à la 
retraite et des acquis sociaux. Les clients, les commerciaux, les consultants, tout le monde tourne. 
Pas très rond mais tout le monde tourne.

Nous commençons à connaître ce mauvais esprit qui vous pousse régulièrement à venir lire ici les 
horreurs  que  nous  y  écrivons.  Vous  n’attendez  qu’une  chose,  les  anecdotes  navrantes  sur  nos 
clients. A la place nous vous proposons une liste des archétypes de clients. Cette liste n’est pas 
exhaustive, loin s’en faut.

Le client Sex Machine : C’est le beau gosse ou la bombasse de la boîte et qui veut une équipe à son 
image, que des hommes, que des femmes, que des blonds, que des fortes poitrines. Ceci est bien sûr 
discriminatoire  mais  il  ou  elle  est  seul(e)  à  valider  les  candidatures  après  les  entretiens  de 
qualification.

Le client Mon ami : Tout le monde est son ami, à peine arrivé il vous parle de ses chiens, ses chats, 
ses enfants, sa passion pour le tricot, ses maquettes, ses voyages, la phlébite de sa mère. Il vous en 
parle à votre arrivée mais ne vous parlera que de cela pendant toute votre mission. Le projet, il s’en 
fiche, Kiki le petit chat est mort.
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Le client Risque Zéro : Il attend toujours que le feu soit vert, jamais à plus de 50 km/h en ville, 90 
km/h sur les nationales et 130 km/h sur l’autoroute. ½ verre de vin, pour les artères mais jamais 
plus. La cigarette ? Mauvais pour les poumons. Le café ? Mauvais pour le cœur. Le PV de Recette 
validé ? Il faut qu’il vérifie tout avant. Ceinture, brette, parachute, tremplin, à l’extrême. Ce client 
va pisser avec l’autorisation de ses supérieurs.

Le client Chef scout : Veut voir tout ce que vous faites, être en copie de tous vos mails, savoir où 
vous étiez entre 10h00 et 10h12, veut relire le mail  que vous allez envoyer.  Souvent de jeunes 
personnes qui ont du mal à doser leur rôle de petit chef. Vous êtes pourtant censés être autonome et 
compétent.

Le client Je sais pas : Grand ami du client Risque Zéro, sauf que lui va plus loin et ne valide même 
pas  car  «  Je  ne  sais  pas.  »  Rapidement  cela  devient  très  usant  comme  attitude.  Les  choses 
n’avancent pas et c’est vous qui prendrez pour lui.

Le client  Je m’en fous : Il  vous délègue tout, le travail,  les réunions, les décisions. Il ne vous 
demande pas de retour puisqu’il s’en fout. Très bien pour monter en compétences. Ce genre de 
client a souvent eu entre temps une promotion et se prépare pour ses nouvelles fonctions.

Le client Mieux avant : Il vous serine avec sa ritournelle : « Le précédent prestataire était mieux », 
« Il ne faisait pas les choses comme ça », « Jamais il ne m’aurait fait ce que vous venez de me faire 
».  Il  est  fatiguant  et  ne s’arrête  jamais.  Mais  il  racontait  déjà  les  mêmes  choses  au  consultant 
d’avant et continuera avec votre remplaçant.

Le client Je ne comprends pas, vous faites quoi exactement ? : Ce type de client arrive après le 
départ du client  Je m’en fous. Il ne vous a pas choisi et a hérité du poste, du bureau de la plante 
verte et de vous en prenant ses nouvelles fonctions. Il peut passer le reste de votre mission à ne pas 
en comprendre le but et la fonction de votre présence.

Le client Bonde : C’est le client Je ne comprends pas, vous faites quoi exactement ? mais qui doit 
travailler avec vous. On sent que ce client s’accroche pour essayer de comprendre mais c’est au-
delà de ses forces. Au final vous ferez le travail à sa place.

Le client  Ta gueule : Il est sympa, comprend son boulot mais n’a pas d’ami, sauf vous. Depuis 
votre arrivée il vient discuter avec vous pendant que vous bosser, vous suit au café, à la pause clope, 
au déjeuner, vous invite chez lui. La seule chose qui compte est que vous l’écoutiez raconter sa vie. 
On a juste envie de lui dire : « Ta gueule. »

Le client Par hasard : Il n’avait rien demandé, ne vous demande rien et quand vous avez besoin de 
lui il n’est jamais disponible.

Le client  Je suis le client : Je paye donc tu fais. Le petit chef dans toute sa splendeur, à vous 
d’exécuter tout ce qu’il vous demande et sans rien dire. Connard !

Et puis il y a aussi tous les clients géniaux qui ont un vrai potentiel humain, technique, fonctionnel 
et métier. Des personnes de qualité qui vous aident sans vous juger, qui vous laissent faire votre 
travail car ils sont certains de vos compétences. Des hommes et des femmes que vous ne ferez que 
croiser car leurs qualités sont reconnues et ils sont souvent promus vers d’autres entités.

Pour finir nous vous avions promis une belle tranche de rire qui nous permet de revenir sur le client 
Je suis un client et le principe du « Je paye donc tu exécutes. » Nous sommes certains que vous ne 
vous êtes jamais amusé avec la doctrine d’un article du Code Pénal. Petite question qu’est-ce qui 
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fait que vous êtes rattaché en tant que salarié à votre SSII ou à votre cabinet de conseil ? Réponse : 
votre contrat de travail. Au-delà de ce bout de papier ce qui constitue le lien entre vous et votre 
employeur ce sont trois éléments (ce n’est pas nous qui le disons mais le droit français). Il y a la 
prestation de travail (vous êtes payé pour le travail que vous faite), la rémunération (Pour ce travail 
vous êtes payé) et le lien de subordination. En résumé c’est mon chef qui me donne des ordres ET 
qui me paye.  Mais dans le cas du prestataire cela ne fonctionne pas. Puisque votre manager ou 
commercial n’a aucun lien de subordination sur votre travail. C’est le client dans l’entreprise où 
vous êtes qui devient votre supérieur.  Un des trois éléments faisant défaut,  le contrat de travail 
pourrait être reconnu comme non valide. Avis à ceux qui veulent aller aux prud’hommes.

Derrière cette doctrine qui doit commencer à en faire réfléchir plus d’un il y a un délit bien connu 
des  consultants  celui  de  marchandage.  L’article  L8231  du  Code  du  travail  prévoit  «  Le 
marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a 
pour  effet  de  causer  un  préjudice  au  salarié  qu’elle  concerne  ou  d’éluder  l’application  de  
dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif  de travail,  est  
interdit. » Et la jurisprudence fourmille d’exemple :

- le personnel sous-traité reçoit ses instructions de l’encadrement du client ; le client contrôle lui-
même le suivi, définit les tâches et les lieux d’exécution,

-  le  personnel  exécute  la totalité  de sa mission dans  les  locaux  du client,  et  est  soumis à des  
horaires identiques à ceux du personnel du client.

Et oui vous travaillez dans l’illégalité chez les grands pontes du CAC40. On vous avait promis que 
nous allions nous marrer. C’est drôle non ? Le client chez qui vous êtes n’a pas à vous donner 
d’ordre. Normalement vous êtes un consultant qui vient lui apporter un plus dans son travail, dans 
la réalité nous sommes du petit personnel qui vient faire les tâches ingrates sous la férule du client. 
C’est juste énorme, des milliers de personnes employés dans l’illégalité. Vous verrez, cela ira mieux 
demain.
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O comme Open space
Publié le 25 décembre 2010

Un seul être vous manque et tout va très bien

Et oui, nous aussi avons déposé au pied de votre sapin notre petit cadeau sous la forme du billet de 
ce jour. Billet entièrement consacré à l’open-space. Que diable allions nous faire dans cette galère ? 
Tout a déjà été dit, écrit, filmé, dessiné à propos des open-spaces. Quelle pierre nouvelle pouvions-
nous apporter à cet édifice qui fait la fierté des architectes d’intérieure ?

Comme c’est de saison, notre contribution prendra l’aspect d’un petit conte de Noël. Nous sommes 
en 1975 à la COFREDIF, société française située à côté de la gare Saint Lazare. Monsieur Klum est 
sous-chef de service. Un poste à responsabilités, envié, qui lui vaut l’admiration de ses amis, la 
fierté de sa femme, le respect de ses enfants et  lui confère la possibilité d’appeler en province. 
Monsieur Klum parade dans les couloirs, c’est sa façon de superviser ses équipes. Au son de son 
pas les conversations cessent, les machines à écrire s’activent et tout reprend son rythme dès qu’il 
s’éloigne pour regagner son propre bureau.  A la fréquence qui est  la sienne,  il  recommence sa 
ronde. Le reste du temps Madame Michu sort son tricot du tiroir,  Monsieur Brouchard fait des 
réussites (avec de vraies cartes) en attendant celle de sa vie, Mademoiselle Leganec lit des romans 
d’amour  et  Monsieur  Duboury,  le  stagiaire  arrive  régulièrement  en  retard.  Monsieur  Duboury 
dépose alors son manteau dans le bureau de Mademoiselle Leganec, ils discutent du SachaShow de 
la veille avant qu’il ne lui emprunte une feuille de papier pour regagner son bureau en passant 
devant celui de Monsieur Klum, et ainsi faire croire qu’il travaille activement depuis un moment.

Cette  même année la  COFRDIF s’est  vu poussée des ailes.  Les ailes  de l’internationale.  Alors 
l’entreprise a fusionné avec une boîte américaine qui a imposé un nouveau mode de travail.  La 
COFREDIF se nomme maintenant GIANT BIG USA & COFREDIF Inc, ils viennent d’investir les 
nouveaux locaux américains sur les Champs Elysées. Il s’agit d’un plateau de 1 000 m². Quatre 
murs porteurs, quelques pylônes de soutient et  le reste est totalement  vide.  Si le personnel suit 
l’entreprise, les machines à écrire sont remplacées par des computeurs. La Province est joignable de 
n’importe quel poste.

Monsieur Klum, en raison de son rang de sous-chef a le droit de téléphoner à l’international et une 
place dos à l’un des murs ; c’est un chanceux, pas de déplacements dans son dos. Il place son 
armoire basse sur le côté droit afin d’obliger toute personne voulant lui parler à venir par la gauche 
et pour lui, à anticiper cette arrivée.

Brouchard,  Michu,  Leganec  et  Duboury  sont  rassemblés  sur  une  grande  table,  sous  le  regard 
hiérarchique de Monsieur Klum, répartis chacun sur l’un des côtés. Cela se nomme une marguerite, 
bucolique foutage de gueule Si le changement est toujours un peu difficile, cette transformation a 
des  effets  terribles  pour  eux  tous.  Madame  Michu  ne  peut  plus  sortir  son  tricot  et  Monsieur 
Brouchard en a fini de ses réussites. Mademoiselle Leganec pourrait sortir son livre et le poser sur 
son clavier, en plus elle tourne le dos à monsieur Klum, mais ce serait alors le reste des 1 000 m² 
qui constaterait son absence d’activité professionnelle. Quant à Monsieur Duboury il commence par 
justifier ses retards à causes des grèves, des problèmes de transports, de voyageurs, de nourrice, 
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d’école, d’ascenseur avant de sympathiser avec la jeune fille à l’accueil auprès de qui il échange 
chaque matin son manteau contre une pile de dossiers imaginaires.

Madame Michu a mis en place une véritable serre dans son bureau. La multiplication des fleurs et 
plantes  en  pot  qui  font  l’admiration  de  ses  collègues,  lui  permettent  d’obliger  les  visiteurs  à 
effectuer un véritable slalom avant d’arriver à son poste de travail et de voir son écran. Monsieur 
Brouchard s’est  constitué un mur de dossiers qui le protège sur le flanc droit.  Le gauche reste 
exposée mais les mouvements sont moins nombreux, cet accès mène à la réserve. Mademoiselle 
Leganec qui ne lit plus, à gagner les conversations vers l’ensemble de la France mais constate aussi 
la difficulté de contacter sa tante en province pour lui donner des nouvelles. 1 000 m² semblent 
suspendus à ses lèvres et  aux problèmes arthritiques  d’une tata.  Monsieur Duboury a trouvé la 
solution en passant le plus clair de ses appels et journées dans les salles de réunion.

De son côté monsieur Klum contrôle d’un déplacement de la tête sur la gauche, l’activité de son 
équipe.  Leurs  heures  d’arrivée  et  de  départ,  les  pauses  café,  pipi,  déjeuner.  Les  conversations 
professionnelles. Les conversations non professionnelles. Les résultats des soldes.

2000. La GIANT BIG USA & COFREDIF Inc est devenue la GBU, ce changement s’accompagne 
d’un déménagement à La Défense. Madame Michu est maintenant à la retraite, Monsieur Brouchard 
est  en  arrêt  longue  maladie,  Mademoiselle  Leganec  est  devenue  Madame  Leganec-Picmu.  Ce 
changement matrimonial s’accompagne d’une promotion puisqu’elle a repris le poste de Monsieur 
Klum, mort en 1998, infarctus dans l’open space. Monsieur Duboury gère la filiale GBU London. 
Les nouveaux locaux de la GBU sont constitués de trois plateaux de 5 000 m² dans une tour.

Madame  Leganec-Picmu  n’a  plus  d’équipe,  elle  n’a  que  des  stagiaires,  des  apprentis  et  des 
prestataires. Son bureau, dans un angle, met son écran d’ordinateur à l’abri des regards indiscrets. 
Elle doit régulièrement rappeler à Stagiaire 01 (elle ne veut pas s’embêter à retenir leur nom) que 
l’on ne mange pas dans l’open-space et que les odeurs de repas chinois restent ensuite toute la 
journée. 23ème étage oblige, on ne peut ouvrir les fenêtres.

Elle a constaté le petit jeu qui veut qu’au départ d’un consultant, sa place, si elle est avantageuse, 
soit automatiquement reprise par un autre, déclenchant alors un mouvement de chaises musicales et 
laissant au nouveau la pire des places, celle qui est pile devant la sortie de l’ascenseur. D’ailleurs 
tous aiment beaucoup la musique et pas uniquement en chaise, il suffit de voir la façon dont ils 
vissent leur baladeur MP3 sur leurs oreilles pour avoir un peu d’intimité auditive.

Elle a remarqué aussi cette habitude des utilisateurs d’ordinateur a toujours avoir une multitude de 
petites fenêtres sur leurs écrans et basculer grâce au Alt+Tab de l’un à l’autre. Ou plus exactement 
de  la  fenêtre  de navigation  perso  sur  internet  vers  une  page  de  travail  (tableaux  Excel,  bilans 
PowerPoint et autres spécifications Wordiennes).

Elle sait aussi que de ne plus entendre le son d’un clavier mais uniquement les cliquetis d’une souris 
permet d’identifier le collègue qui ne travaille pas mais glande devant internet. A contrario celui qui 
aurait un rythme de saisie trop important est en fait en train de rédiger un mail perso ou de discuter 
sur MSN.

Comme Monsieur Klum, avant elle, il lui suffit d’un petit rehaussement de son buste au dessus de 
son écran pour voir qui est là ou pas, à quelle heure les gens arrivent et partent. La durée de leurs 
pauses. Madame Leganec-Picmu a aussi son astuce. Une astuce de son temps que ne pouvait utiliser 
Monsieur Klum : Elle adresse toujours ses réunions via messagerie en fin d’après-midi, les gens qui 
ne répondent pas avant son départ étaient donc partis plus tôt. Car tout le monde se voit, s’entend, 
s’écoute mais l’on s’envoie la moindre question ou information par mail. Il faut pouvoir tracer…
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Mais  il  y  a  aussi  une  nouvelle  chose  à  laquelle  Madame  Leganec-Picmu  doit  faire  face :  la 
multiplication  des  téléphones  portables.  Elle  regrette  une  forme  de  manque  de  savoir-vivre  à 
décrocher à tout moment et raconter sa vie à tout un open space. Est-ce qu’elle fait cela ? Non ! Sa 
vieille tante de province est morte depuis longtemps.

Madame Leganec-Picmu aime bien travailler tard le soir quand tout le monde est parti. L’open-
space est alors silencieux. Enfin, de ces silences d’entreprise avec continuellement le ronronnement 
d’une aération qui doit combler l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres et le passage d’un monsieur tout 
noir avec un gros chien qui jappe quand elle est à son poste et qui veille à la sécurité du bâtiment « 
Madame, passé 19h vous devez signaler au poste de sécurité votre présence dans le bâtiment. »

Travailler seule le soir, permet à Madame Leganec-Picmu de ne plus se sentir flic de service à épier 
tout son petit  monde.  Et puis elle peut avantageusement imprimer ses billets  d’avion perso, les 
coloriages Némo pour le petit dernier, le plan pour rejoindre ses amis à la campagne sur l’unique 
imprimante  mise  à  disposition  pour  40  personnes.  Cela  évite  que  Stagiaire  n°7  qui  est  à  côté 
n’interroge  tout  l’open-space  sur  le  propriétaire  de  la  feuille  représentant  Dora  à  la  plage  et 
propulsée au milieu des spécifications.

Elle  a  aussi  remarqué  cette  espèce  d’attirance  hypnotique  que provoque un écran  d’ordinateur. 
Faites  l’expérience  en  vous  approchant  du  poste  de  travail  d’un  collègue.  Quelque  soit  la 
profondeur de son décolleté, les gonflements de son entrejambe vous serez toujours attiré par … 
son écran d’ordinateur. Au-delà de l’attraction, il y a le désir putassier de savoir ce que fait l’autre : 
« Moi je bosse est-ce que l’autre est en train de faire ses courses sur internet ou de faire ses achats  
sur des sites de ventes privées ? »

Aujourd’hui Madame Leganec-Picmu a rendez-vous avec la filiale anglaise. Par politesse pour ses 
collaborateurs elle ne peut organiser ce point à son bureau, ils vont parler, trop bruyant. Elle a passé 
sa matinée à chercher et réserver une salle. Elle va revoir Monsieur Duboury. Il est en retard, il 
arrive avec une pile de dossiers sous le bras en chatonnant du Sacha Distel. Vous verrez, cela ira 
mieux demain.

- 65 -



Le Ploc’s Blog

H comme Horaires
Publié le 30 décembre 2010

Attente du RER A en fin de journée

Tout le monde a déjà fait cette amère expérience. Le client vous convoque à 17h30 pour passer un 
entretien de qualification. Vous êtes en avance et vous voyez les bureaux se vider d’un seul coup. 
Un instant vous bénissez les dieux du consulting de vous avoir trouvé cette mission de rêve. A 
peine relevé de vos génuflexions divines, le manager se tourne vers vous et ajoute « ceux sont des  
internes, les prestats sortent deux ou trois heures après. » Pas la peine de vous faire du mal ou de 
faire le mariole en demandant si les prestataires arrivent deux ou trois heures après, le matin.

Vous comprenez alors la raison pour laquelle vous êtes cadre, même pour un junior. Vous avez 24 
ans mais vous êtes cadre. Votre père a sué sang et eau pour attendre ce niveau à deux années de la 
retraite. Mais vous jeune boutonneux post pubère vous êtes cadre. Rassurer votre statut ne vient pas 
de vos compétences. Vous êtes cadre car votre temps est entièrement dédié à votre client. Pas de 
responsabilité,  pas  de  compétences  fortes  mais  une  souplesse  sur  les  horaires.  Tous  les 
inconvénients et si peu d’avantage.

Et voici donc un billet sur les horaires en mission. De façon simpliste nous pourrions dire 9h-18h et 
une  heure  de  pause  déjeuner.  Vous  feriez  alors  40  heures  pas  semaines  soient  4,5  heures 
supplémentaires. Mais un cadre ne fait pas d’heures supplémentaires. Vous travaillez pour la gloire. 
Dans ce billet  il  ne s’agira  pas de dresser de grandes théories mais  plutôt  de distiller  quelques 
conseils :

Premier conseil, cela ne sert à rien d’arriver tôt pensant pouvoir travailler tranquillement et partir 
plus tôt le soir. A part le personnel de nettoyage, personne n’est là avant 9h00. Et tout ce qui compte 
pour une carrière se joue après 18h00. On ne vérifie jamais ses mails le matin en arrivant, mais le 
soir avant de partir. Envoyer un mail à 9h10 est à la portée du premier imbécile venu mais répondre 
à partir du 19h00 prouve que vous êtes archi occupé.

Deuxième conseil, on ne travaille jamais comme un acharné, même si on raconte partout que l’on 
est débordé. Si votre productivité est trop importante vous risquez de vous voir confier d’autres 
tâches ou de ne rien avoir à faire jusqu’à 19h00. Remplissez votre agenda électronique de réunions 
bidons, indiquez toujours que votre participation aux réunions officielles sera sous réserve. Pensez 
aussi à partager votre agenda avec toute la boîte afin que chacun sache combien vous êtes débordé.

Troisième conseil, le temps est ton ami. En sortant du travail à 20h00 et à moins de consacrer ses 
week-ends aux basses œuvres matériels, vous allez vite vous retrouver à ne manger que des pizzas 
commandées ou des sushis à emporter. Profitez de ce temps où vous faites semblant de travailler, 
vous maîtrisez le  Alt+Tab alors faites vos courses, vos comptes, vos achats, vos réservations de 
vacances directement depuis l’ordinateur du boulot. Cela vous donnera l’air absorbé et vous pouvez 
imprimer à volonté.

Quatrième conseil, la médecine de proximité. Les médecins, dentistes, kinés ouverts après 20h00 
sont rares, alors prenez vos rendez-vous dans la journée à proximité de votre bureau. Avant le RDV 
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munissez-vous d’un dossier  et  un stylo  et  clamez haut  et  fort  que vous avez rendez-vous dans 
l’autre bâtiment (ou à l’autre étage). Si votre client n’a qu’un seul bâtiment et s’il n’a qu’un seul 
étage, tâchez d’être en bonne santé. Puis une fois dehors vous filez chez votre médecin. Attention 
au risque d’y croiser votre client. Attention aussi au retour de réunion la bouche endolorie par une 
anesthésie.

Cinquième conseil,  restez  stoïque.  Quand  vous  quittez  votre  poste  de  travail  à  18h30  et  que 
l’ensemble de l’open-space entonne en chœur « Michu a pris une RTT aujourd’hui » ne répondez 
pas «  Bandes de cons, j’ai une famille, des amis, je sors, je vais au cinéma, voir des pièces de  
théâtres, assister à des concerts, boire des coups. Je ne passe as ma vie dans des lignes de codes  
mal écrites bandes de geeks de merde. » Même si c’est tentant et vrai. Ils ne rédigent pas des lignes 
de codes qui buggeront lors des premiers tests, ils jouent, en fait, à StarCraft en réseau face à la 
filiale coréenne.

Sixième conseil, la RATP est ton ami. Nous ne sommes plus en sixième et votre retard n’a pas 
besoin d’être justifié par un mot. Expliquez simplement qu’un passager a encore voulu mourir sous 
votre métro. Attention cependant aux collègues qui se feraient une joie d’expliquer que tout roulait 
très bien sur votre ligne ce matin.

Septième conseil, la badgeuse à quoi sert-elle ? En effet l’accès à votre bâtiment est protégé par des 
portes dont l’ouverture ne se fait que grâce à votre sésame en plastique. Vous pourriez donc obtenir 
les heures d’entrée et de sortie mais légalement c’est interdit. Alors voici une petite astuce. De votre 
boîte mail professionnelle adressez-vous un mail à votre arrivée et à votre départ. Un rapide calcul 
vous permet de connaître exactement le temps passé. A quoi ça sert ? D’abord à vous occuper 
jusqu’à ce soir pour faire votre fichier sous Excel. Ensuite cela vous permet lors de votre point 
annuel  avec votre manager  de justifier  les horaires que vous faites  et  l’augmentation  que vous 
espérez. Cadre oui, bête de somme non.

Huitième conseil, heures sup. mon cul. « Allo machin c’est […], tu te souviens de moi ? Tu es mon  
manager. Je suis en mission chez […] et je fais des horaires de dingue. Comment je déclare mes  
heures sup ? » Le blanc qui va suivre est tout à fait normal, il est généralement accompagné d’un 
long silence. «  Ah ben si tu fais des heures sup, il faut que ce soit à la demande du client, je te  
laisse je suis en rendez-vous avec un nouveau pigeon, ingé. » Tentez d’aller voir votre client pour 
lui demander de payer vos heures sup, cela va être très compliqué. « Si la charge de boulot te pose  
problème, il n’y a pas de soucis, je demande à ton manager de te sortir de mission et ave la crise  
actuelle il sera heureux de me fournir un autre prestataire. » Difficile d’expliquer que vous avez du 
mal car vous avez été positionné sur une mission aux antipodes de vos compétences et qu’il vous 
faut ramer pour être à niveau.

Neuvième conseil, le client est ton ami. Proposez à votre client d’aller déjeuner avec lui en passant 
deux heures au restaurant, puis un café au bistrot et un digestif, bref vous regagniez le bureau à 
16h00 complètement ronds, alors là il n’y a pas de problème. Sauf que l’addition sera pour vous. 
Pareil pour les pauses clopes avec le client qui peuvent s’éterniser. C’est le client, le roi, tout lui est 
permis.

Dixième conseil, mes horaires sont tes horaires. Remarquez les horaires de votre client et calez-
vous dessus. Arrivez 10 minutes avant lui et partez 10 minutes après. Il aura alors l’impression que 
vous êtes une bête de travail, comme lui. Attention au risque du client parano qui se dira que vous 
voulez lui piquer sa place. Faites l’expérience dans un open-space ; dès le départ du petit chef et 
dans un intervalle de 5 à 15 minutes une volée de consultants s’éparpille vers les sorties. Cela en est 
grotesque.
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Ces tables de la loi des horaires d’un consultant en mission s’appliquent à des geeks puceaux sans 
vie,  ni  rêve,  ni  envie.  Nous  ne  pourrions  imaginer  que  notre  lectorat  soit  constitué  de  telles 
personnes. Donc si vous avez un(e) ami(e), il (elle) appréciera modérément vos excuses miteuses 
quand vous rentrez tous les soirs à 21h30, surtout que ce soir il y a ses parents et qu’il (elle) a 
cuisiné pendant deux heures, que maintenant c’est brûlé et que votre père raconte pour la quinzième 
fois les guerres qu’il n’a jamais fait. Si vous avez un enfant dite adieux à la vie de famille et surtout 
vous avez votre SSII ou cabinet de conseil qui vous relancera régulièrement pour que vous passiez 
le soir travailler après votre journée de travail.

Donc la seule règle est de suivre les horaires que l’on souhaite dès le début, de faire correctement sa 
charge de travail et si vous n’y arrivez pas de conseiller à votre manager de proposer une personne 
supplémentaire sur le poste. Et une remontée d’info pour la boîte, et une !! Vous êtes corporate vous 
alors !

Car une fois franchies les portes du bâtiment, il faut aussi inclure dans les horaires, le temps pour 
regagner  vos pénates.  Allons,  vous  avez tous vu le  matin,  ces hordes de consultants  tous frais 
rasé(e)s  (après  tout  mesdames  vous faites  bien  ce que vous voulez),  motivés,  plongés  dans 20 
minutes  ou l’Equipe (oui les ingénieurs  ne sont  pas des littéraires)  et  les  mêmes le soir.  On a 
l’impression que le cerveau a été aspiré. Bringuebalés par les secousses des rames, ils regardent 
hypnotisés  l’écran  de  leur  smartphone,  ils  échangent  des  banalités  sur  Madame  Michu qui  est 
chargée de la phase de qualification et qui ne veut pas entendre parler du PV de recette. Ils sont 
hagards, sonnés.

Mais une chose est certaine, le cerveau vidé, il y a de la place pour des boissons gazeuses et surtout 
une absence totale d’envi de vérifier si le droit du travail et bien respecté dans leur SSII ou cabinet 
de conseil. Dormez braves gens, le MEDEF veille sur vous et vous verrez, cela ira mieux demain.
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P comme Pot
Publié le 5 janvier 2011

Fin de pot, qui nettoie ?

Voilà les congés passés et après moult ripailles vous êtes de retour en mission. La joie du retour au 
travail,  la  pile  de mails  à  découvrir,  les  aventures  palpitantes  de vos  collèges  découvrant  leurs 
cadeaux  de  Noël,  les  mémorables  commémorations  de  leurs  repas  familiaux.  A  la  troisième 
anecdote du petit dernier déçu du jouet reçu, vous plongez chercher du réconfort dans les tréfonds 
de votre boîte mails. Chacun trouve son réconfort où il le peut.

Rapide vérification du contenu des messages. Le projet prend l’eau, le budget explose, mais rien de 
bien grave par rapport à la petite Tiffany qui voulait la poupée SM et qui s’est retrouvée au matin 
du 25 décembre avec la poupée bondage et un excellent conte de Noël sur les open-spaces5. De tous 
vos  mails,  celui  ce  nommant  « Bonne  année  à  toute  l’équipe »  attire  particulièrement  votre 
attention.

Il est partiellement formulé de la façon suivante : «  A l’occasion de la nouvelle année Monsieur 
[vous mettez son nom], chef de service, invite ses équipes à la Fête de la Galette qui se déroulera à  
la machine à café, le [date et heure de votre choix]. Merci de confirmer votre présence. » Et si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, il ne serait tardé, guettez votre boîte mail.

Le pot de début, de fin ou de milieu d’année n’est certes pas une spécificité du consultant. Les pots 
existaient  bien avant  que l’on consulte  quoi  ou qui  que ce soit.  Si  nous  l’évoquons c’est  pour 
insister sur son importance au cours de votre mission. Pot d’arrivée, pot de mise en production de 
votre projet, pot de prolongation de mission, pot de fin de mission ; multipliés par le nombre de 
consultants dans un open-space et vous savez à quoi vous allez occuper tous vos vendredis après-
midi. Nous verrons aussi les réfractaires des pots qui sont réduits au silence et les va-t-en-guerre des 
pots, toujours prompt à en organiser. Bref l’antique lutte du pot de faire contre le pot de taire.

La fête de la galette, de la cerise, du beaujolais nouveau, de la fin de l’année, du déménagement, de 
la naissance du petit, de ses premiers pas, de sa première dent, de son entrée à la maternelle, de son 
bac, d’un mariage. Bref toutes les occasions sont bonnes pour boire un coup.

Enfin, boire un coup, ce ne sont pas non plus les bacchanales mais plutôt une Pépito-Banga-Party, 
le code du travail interdisant la consommation d’alcool sur les lieux de travail. Et quand par chance 
vous trouvez un peu d’alcool,  c’est une bouteille de mousseux tiède prévue pour 10 personnes. 
Qu’importe la mission pourvu qu’on ait l’ivresse.

Le pot est un rituel sacré dans une entreprise, une sorte de fraternisation, une façon de souder une 
équipe,  de  faire  redescendre  la  pression  du  projet,  de  voir  tomber  les  masques.  C’est  surtout 
l’occasion de ne rien foutre pendant une heure avec l’aval de son chef.

Mais attention à celui qui ne rentre pas dans le jeu du pot, à celui qui boude ces fausses amitiés, à 
celui  qui  pose  ses  rendez-vous ou ses  réunions  lors  des  dits  pots  pour  les  éviter.  Le  sceau de 

5 O comme Open space
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l’infamie est sur lui. Vous pouvez être le pire des consultants, arriver en retard, planter votre projet, 
dépasser les budgets, engueulez tout le monde ; si vous offrez un pot vous serez alors le dieu du 
plateau, le phénix de l’open-space. A l’inverse, le meilleur des chefs de projet qui ne trinquera pas 
dans des verres en cartons sera douteux.

Et que les plus misanthropes ne viennent pas évoquer le fait qu’ils ne boivent qu’avec leurs amis 
vrais des flacons précieux et non des jus d’oranges chimiques avec leurs collègues ; ils deviendront 
anti-sociaux, des tartuffes dévots de la feuille de temps.

Il faut donc absolument participer au pot. Au pot comme aux quêtes pour les départs des autres 
consultants,  même si  le  jour  du votre  tout  le  monde sera en congés.  Dans notre  sociologie  du 
consultant, nous pouvons dresser une typologie du pot.

Il y a le pot hebdomadaire, celui où, à date fixe, un membre de l’équipe régale les autres. C’est le 
lundi matin, le vendredi après-midi, le mardi midi. C’est régulier, vous avez souvent une liste sur 
laquelle vous devez vous inscrire et qui permet de ficher les personnes qui ne joueraient pas le jeu 
du pot. En cas de manque de pot on tance les mauvais élèves. Selon l’heure vous apportez le café et 
les croissants, le jus de fruit et des bonbons, le saucisson et les cacahuètes.

Il y a le pot VIP, réservé à des externes, à des consultants d’une même société. Ils sont là autour de 
leurs victuailles, dans l’open-space. Ils vous regardent sans vous voir. Vous ne faites pas parti de 
leur SSII, alors le carré VIP vous reste interdit. Ce peut être des collègues proches presque des amis, 
vous restez, malgré tout, en dehors de leur cénacle pendant leur pot.

Il y a  le pot de fin de projet. Votre équipe vient de mettre en production un projet phare pour 
l’entreprise alors les Achats ont concédé à ouvrir une ligne budgétaire pour un pot. Entre cirage de 
cul et léchage de botte (ou le contraire) c’est le pot du « moi le meilleur », de « la meilleure équipe 
», du « vous êtes tous géniaux » et du « l’entreprise ne serait rien sans vous ». Tout le monde se 
congratule après s’être insulté sur des spécs mal rédigées, sur les bugs non corrigés ou des feuilles 
de temps non renseignées.  Le lendemain vous repartez tous ensemble sur un autre projet  et les 
crêpages de chignon qui vont avec.

Il y a le pot du mercredi qui vaut à l’offrant, l’ire des mères de famille. Un pot de mercredi c’est 
un pot de phallocrate. D’ailleurs quand vous vous proposez pour en organiser un, il y a toujours une 
personne pour  signaler  «  Pas le  mercredi »,  un autre  rappelle  « Pas le  lundi… »,  un troisième 
précise « …ni le vendredi », avant que le dernier refuse le jeudi midi « Je suis à la piscine. »

Il y a le pot du nouveau chef qui veut faire le sympa en offrant un croissant. Personne ne le connaît 
vraiment, ou alors par ouï-dire, et personne ne veut pactiser avec le diable. Un petit passage, une 
rapide présentation et retour à son poste, un croissant sous le bras.

Il y a le pot commun où tout le monde apporte quelque chose et où vous devez vous extasier sur 
ces petits gâteaux faits par votre client et sur lesquels vous avez déjà brisé deux molaires. Pour 
faciliter votre intégration il est alors de bon ton de saluer les talents culinaires combiner à ceux de 
gestion de projet et/ou de management de votre client. A ce degré d’hypocrisie vous pouvez tout 
dire. Vous pouvez même le faire la bouche pleine.

Il y a le pot de départ où toute l’équipe reprend sur l’air d’Alexandrie Alexandra un panégyrique 
du  sortant  (réservé  à  un  interne  quittant  sa  boîte).  Souvent  l’occasion  de  belles  rimes  comme 
regrettera / toi ou toujours / bientôt. Pardon pour les littéraires mais nous gérons du projet SI pas la 
bibliothèque François Mitterrand. On fait rimer ce que l’on a avec ce que l’on peut.
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Mais le meilleur de tous reste  le pot de fin de journée. Un peu sélectif, il se tient généralement 
dans un bistrot à proximité du bureau tout en étant élitiste car réservé à une bande d’amis. Comme 
les quartiers déshumanisés dans lesquels se trouvent les entreprises ne regorgent pas de troquets 
(pour mémoire), généralement, le soir, vous voyez dans le même bistrot des dizaines de grappes de 
consultants qui se rassemblent pour boire un coup entre amis. Dans la journée c’est le lieu de RDV 
du manager avec les nouveaux consultants qu’il va présenter.

Et comme le côté obscur de la force est toujours plus fort il faut aussi parlé du pire des pots : le pot 
avec alcool. Il va de soit que les anecdotes qui suivent sont totalement authentiques.

C’est  le  pot  du voyageur qui  rapporte  du rhum flamand,  de la  vodka mozambicaine,  du calva 
roumain ou de la poire sri-lankaise et qui vous propose un verre à 9h00 du matin.

C’est le pot du beaujolais où internes et externes vomissent ensemble un arrière goût de banane.

C’est le pot day qui commence à 10h par l’apéro, se continue au vin à 12h, se finit à la prune à 14h, 
comme la journée d’ailleurs.

C’est  le  post  pot où  les  collaborateurs  comatent  devant  leur  écran  de  veille  et  où  d’autres 
poursuivent les vieilles filles pour les déshabiller.

C’est le pot pourri où le chef de service vient tout penaud annoncer qu’il va devoir confisquer les 
bouteilles en raison des reproches qu’il a subit de ses supérieures face à de multiples plaintes.

C’est le pot tage (elle est nulle, pardon) où le responsable de projet décide de renommer et valide en 
comité projet, tous les noms des indicateurs du projet et ne se souvient plus pourquoi, une semaine 
après, dessaoulé, il leur a donné ces noms : GRUMPF, CRUJE et PFONFFFFF. Voici de supers 
acronymes !

Bref si les pots alcoolisés restent anecdotiques vous trouverez toujours un ancien qui vous parlera 
des pots d’avant où le champagne coulait à flot, où l’on comptait trois bouteilles par personne, où 
l’on lapait des alcools rares à même la peau des secrétaires : « C’était la belle époque, avant que les  
consultant s n’arrivent. »

Et voici le seul vrai conseil de ce billet, mais il vaut de l’or. Qu’apporter à un pot ? Il faut d’abord 
que vous teniez compte des diabétiques et des allergiques puis des goûts de quelques emmerdeurs, 
des envies de autres.

Bref vous vous retrouvez à apporter la quinzième brique de jus de goyave, car vous avez voulu faire 
original. Si vous voulez vraiment faire dans l’originalité à un pot, apportez des lychees. C’est frais, 
agréable, inédit et vous ferez votre petit effet. Vous découvrirez aussi le double effet du lychee qui 
après avoir surpris son monde, rassemble les gens. En effet toute personne qui apportera à présent 
des  lychees  à  un  pot  sera  un  lecteur  fort  probable  de  ce  blog.  Cela  vous  fera  un  sujet  de 
conversation. Et vous verrez, cela ira mieux demain.
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T comme Ticket 
Restaurant

Publié le 10 janvier 2011

Attente à l’entrée du restaurant d’entreprise

Il était normal qu’après les libations du précédent billet, nous évoquions le pêché de chair. Un billet 
où vous ferez bombance si vous n’avez pas été totalement gavés durant les repas de fin d’année. 
Aujourd’hui nous ne serons pas penchés sur le nombril des consultants mais juste derrière, sur la 
façon de se remplir le ventre pendant la mission, à savoir où, quand et comment manger pendant 
votre mission ?

Nous ne reviendrons pas en détail sur la façon dont le consultant peut payer son déjeuner (prime 
déjeuner, panier repas, ticket restaurant,  remboursement sur facture), un billet  évoquait déjà ces 
différents points6. Nous partons donc du postulat que vous avez un moyen de payer votre déjeuner. 
S’offre à vous un large éventail de possibilités.

Le grand classique c’est le restaurant d’entreprise. Un restaurant d’entreprise c’est un open-space où 
les postes de travail  ont été remplacés par des tables et les  écrans par des assiettes.  Deux trois 
croisillons verticaux pour donner une impression d’intimité, de fausses plantes en plastique et une 
vue au niveau du trottoir, voir plus bas, car les restaurant d’entreprise sont souvent dans les sous-
sols. Il est précédé d’un self où tout le monde vient faire la queue, son plateau à la main, choisissant 
entre des carottes vichy ou des céleris rémoulade.

On y mange comme on y travaille dans une sorte de brouhaha incessant. On discute, on médit, on 
raconte, on salue, on s’évite, on se réjouit de se retrouver à la même table. Tout comme dans l’open-
space. On continue à fliquer inconsciemment ou pas ses collègues : « Il est parti dix minutes avant  
moi et n’arrive que maintenant ? Il faisait quoi ? » ou « Mon cul sa réunion c’était pour arriver  
premier à l’ouverture et être certain d’avoir ses pieds paquets. »

Le  restaurant  d’entreprise  cependant  conserve  la  division  entre  les  collaborateurs  internes  et 
prestataires  externes.  En interne  vous  déjeuner  pour  2  euros  par  jour.  Ce qui  est  bien  souvent 
totalement imbattable en raison de la diversité et de l’équilibre alimentaire proposés. Le consultant 
paie le double, le triple voir plus, mais ce n’est pas grave, il est externe et il coûte tellement cher à la 
boîte, on se rattrape comme on peut. C’est un des nombreux acquis des internes que de payer peu 
cher leur restaurant. Cela crée, de fait, une différence entre ce qu’un interne et un externe peut avoir 
dans le ventre pour le même prix. Les rapports Nord/Sud synthétisés dans une assiette.

Quant au restaurateur, il est comme vous, externe à l’entreprise et au moindre faux pas il dégage. 
Lui aussi entend du client la phrase « Et tu sais Coco, c’est la crise et des restaurateurs ce n’est pas  
ça qui manque. Je tape dans une poubelle et j’en sors trois. Alors si tu fais une boulette, autre que  
de viande, tu dégages. » Vous imaginez une grande entreprise clouée sur les gogues pour un boudin 
pas frais. Que les partenaires sociaux remontent plusieurs alertes de mécontentement et sa mission 
se terminera très rapidement.

6 A comme Avantages
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L’autre  solution,  assez semblable  à  la  première,  est  le  RIE (Restaurant  Inter  Entreprises).  Une 
cantine pour plusieurs entreprises d’un même quartier. Là encore tarif préférentiel pour les internes 
et  pas  pour  les  externes.  De  manière  architecturale  et  décorative  c’est  identique  au  restaurant 
d’entreprise mais en un peu plus grand. C’est le communisme par le ventre, le plat commun pour 
tous. On n’y parle peut-être avec moins de liberté en raison des oreilles ennemies qui épient vos 
paroles.

Dans les deux cas, l’entrée est vérifiée et accordée par votre badge qui donne accès au bâtiment 
comme au restaurant. Le problème du restaurant d’entreprise ou du RIE, c’est justement le côté 
entreprise. Cela ne s’arrête jamais du matin au soir, vous déjeuner specs, vous manger bugs, vous 
ingurgitez les petites mesquineries de vos collègues et à la fin vous vomissez la vie de l’entreprise. 
Mais c’est aussi l’endroit idéal pour se pousser du col, jouer sa carrière, se montrer, obtenir des 
informations. La cantine de l’entreprise, cela reste l’entreprise.

L’autre solution c’est le restaurant « classique ». A croire que l’ouverture d’un open-space dans une 
zone  industrielle  de  banlieue  désertique  entraîne  automatiquement  l’apparition  d’une  flopée  de 
restaurants.  Ils  ressemblent  à  ces  cantinières  suivant  les  armées  en  mouvement  et  qui,  contre 
monnaie sonnante et trébuchante, agrémentaient l’ordinaire du soldat.

Ces restaurants sont tous différents et tous semblables à la fois. Il y a toujours une fausse brasserie 
parisienne avec nappe vichy et menu sur ardoise qui propose une crème brûlée en dessert. Cette 
brasserie s’appelle L’esplanade,  La Salers, Le Zinc ou Le Paris. Il y a toujours deux pizzerias, au 
minimum :  la  Peppone et  Le Vésuve,  parfois  le  San Gimignano.  Il  y  a  toujours  un  restaurant 
chinois :  Le dragon de Bobigy [à remplacer par le nom de votre ville de mission] et son pendant 
japonais : Le Sushi Paradis ou Le Sushi Liconcarne. Et pour finir vous retrouverez trois marchands 
de sandwichs et une supérette.

Le  restaurant  devient  vite  très  monotone,  toujours  la  même  pizza  Reine,  le  même  menu M au 
japonais et 312 au chinois, le même Jambon-Fromage. En outre les tarifs sont beaucoup plus chers 
qu’ailleurs.  Il  faut  les  comprendre,  les  clients  étant  tellement  éloignés,  il  faut  acheminer  les 
victuailles jusqu’au site et le pétrole est à son plus haut niveau.

A la marge de notre article nous avons les personnes qui viennent déjeuner avec leurs restes de la 
veille,  ceux  qui,  froid  oblige,  mangeront  leur  sandwich  à  leur  poste.  Il  faut  alors  saluer 
particulièrement les fans de fast food ou de cuisine asiatique dont les effluves embaumeront les 
postes de travail jusqu’au lendemain midi.

Dernière catégorie,  ceux qui ne mangent pas du tout et qui sont heureux de bénéficier  de deux 
heures de calme dans l’open-space. Ces derniers provoquent toujours des hauts le cœur de surprise 
« Quoi ! Tu ne manges pas le midi ? Je ne sais pas comment tu fais ? Mois je ne pourrais pas. »

Un déjeuner en mission commence généralement à 10h30 … par le fameux mail : « On mange où ? 
»  50% des  mails  de  votre  matinée  seront  alors  des  confirmations,  infirmations,  modifications, 
participations ou annulations au déjeuner. Cela va du célèbre « Je ne sais pas. » à « Mangez sans 
moi j’ai une réunion, je prendrai un sandwich » en passant par « Pas chinois, hier j’ai été malade  
tout l’après-midi », par « Barbecue coréen cela tente quelqu’un ? », par « Si machine est là je ne  
viens pas », ou « Les soldes commence ce midi » ou « Je vais courir ou nager ou baiser machine au 
Novotel (choisissez). »

Bref à 11h30 tout le monde est à peu près d’accord sur le menu du jour et le restaurant. Part alors un 
autre  mail  «  On déjeune  à  quel  heure  ? »  Et  c’est  reparti  pour  une  correspondance  des  plus 
acharnées : «  Je ne sais pas », «  12h ou 12h30 ou 13h ou 13h30 », «  Maintenant car j’ai une 
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réunion à 13h », « Les soldes commencent à midi ». Et comme chaque jour à 11h59, le mail final 
annoncera : « Je passe aux toilettes et RDV en bas. »

Et comme chaque jour nous nous retrouvons tous à faire la queue au self alors qu’hier encore nous 
nous promettions de prendre les devants. Faire la queue au restaurant, faire la queue à la caisse pour 
payer son sandwich, faire la queue devant l’unique micro-onde de l’open-space. Le midi n’est en 
fait qu’une immense queue. 66 millions de français à la queue leu leu. A préférer être suivi que 
suivant.  On reluque alors  le  goût  de ses  voisins,  on en  tire  des  conclusions  sur  leur  santé  :  « 
Machine elle ne bouffe que de la salade mais quand tu la vois pas difficile d’imaginer qu’elle fait  
de la rétention », « T’as raison de prendre de l’ail, ton haleine de phoque la masquera. »

La conversation pendant le déjeuner se partage en trois tiers. Premier tiers du repas, encore dans la 
dynamique professionnelle de la matinée, on discute du projet et de l’entreprise. Deuxième tiers, 
l’atmosphère se détend, on oublie un peu le projet et l’on commence à dire du mal des collègues 
et/ou raconter le visionnage télévisuel du soir. Troisième tiers, plus ouvert à la confidence des fins 
de banquet, chacun se livre un peu plus.

Mais le midi c’est aussi une suite de déceptions : « Quoi ! Ces cons de la MOE ont pris NOTRE  
table, ils vont la saloper comme leurs développements », ou « Tiens la MOA en est déjà au dessert,  
tu me diras qu’ils peuvent arriver tôt vu qu’ils ne doivent pas passer trop de temps sur la rédaction  
des spécifications », « Non, va plus loin il y a machine et elle va vouloir manger avec nous. » Les 
pires des déceptions sont, avant tout, culinaires « Désolé, il n’y a plus de poireau, je vous mets des  
cannellonis à la place ? », « Ah mais à cette heure là, il n’y a plus de frites, il me reste des haricots  
blancs. »

Certains services décident alors de partir en masse déjeuner dès 11h30 pour éviter la foule et être 
certains d’avoir de la brandade de morue, vue qu’hier ils n’avaient pas réussi à avoir de la paella. 
D’autres préfèrent le déjeuner à 13h30. Pas de règle, vous découvrirez en mission les us et coutume 
de votre service en la matière. La seule chose qui est certaine c’est qu’à votre retour de déjeuner 
vous aurez toujours un mail qui dira «  Merci beaucoup !!!!!!!!!! Vous auriez pu m’attendre, j’ai  
encore mangé tout(e) seul(e). »

Votre retour du déjeuner coïncidera aussi  avec un moment  de partage au sein de l’open-space. 
Titillant vos narines vous découvrirez les mélanges des restes de 25 repas, pendant que de votre 
côté vous raconterez ce que vous avez mangé. Seul le café final met fin à la pause méridienne et 
sonne le retour aux activités professionnelles.

Et puis le midi il y a tout le reste. Ceux qui vont faire leurs courses ; ceux, plus rares, qui peuvent 
rentre chez eux ; ceux qui vont chez le médecin, le notaire, le dentiste, l’avocat, le kiné ; ceux qui 
font passer des tests  à de futurs collègues ;  ceux qui vont voir leur employeur  ; ceux qui vont 
rencontrer  leur  futur  employeur.  Même ceux qui  lisent  des  blogs.  Vous verrez,  cela  ira  mieux 
demain.
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I comme Intégration
Publié le 15 janvier 2011

Bienvenue sur le projet

Permettez-nous de revenir un tout petit peu en arrière. Fin décembre nous célébrions votre début de 
mission et en janvier nous avons évacué les sujets alimentaires7. Aujourd’hui nous reviendrons donc 
sur votre arrivée chez votre employeur aussi bien qu’en mission.

Ainsi donc votre contrat de travail signé, vous débutez chez votre nouvel employeur par une période 
d’inter contrat. Premier matin dans votre beau costume (ou votre beau tailleur), mallette à la main et 
le smartphone dans la poche. La réceptionniste vous demande d’attendre à l’accueil l’arrivée du 
manager que vous aviez rencontré. L’ouverture de l’ascenseur s’est accompagnée d’un cri de joie 
dudit manager « Salut [votre prénom], tu vas bien ? On se tutoie. Pas trop angoissé ? Bon alors le 
programme : ce matin j’ai une réunion, je te laisse donc dans l’open-space des inter contrats et dès  
cette après-midi on fait le tour et je te présente à tous les managers. Et n’oublie pas ce midi on  
déjeune ensemble. » Waou ! Quel accueil ! Il ne manque que les trompettes et les tambours, une 
musique  de  marche  triomphante  et  l’allée  couverte  de  pétales  de  rose,  pour  que  votre  ego 
n’explose ! Conservez votre ego sous le bras, il aura sérieusement diminué en fin de journée.

Vous voilà  donc dans un open space où vous commencez  par être  affolé  devant  le nombre  de 
personnes. Tant d’inter contrat, ce n’est pas motivant. Tous les autres vous regardent en chien de 
faïence et pensent tous : « Au regard du nombre d’inter contrat, ils continuent à embaucher ? Cela  
sent la charrette. Et d’où il sort celui-ci ? » Encore emporté par la fougue de votre entrée vous vous 
dites qu’ils doivent être vraiment mauvais pour toujours être là. Ce n’est pas votre cas.

Rapide  bonjour,  vous  prenez  place  devant  un  ordinateur  que  vous  ne  pouvez  utiliser  faute 
d’identifiants.  Vous tentez la discute avec vos collègues. Tous se méfient un peu. Etes-vous un 
consultant  ou un  nouveau manager  qui  tente  de  prendre  le  pouls  des  intercos ?  Quelques  uns 
racontent des missions galères assez loin des promesses faites à la signature du contrat.

Midi passe. Quinze heure, coup de téléphone du manager :  « T’es dispo pour faire le tour des  
managers ? » Oublié le déjeuner. Vous voilà donc chaperonné et présenté à tous les managers « 
Voici [votre prénom] qui rejoint la Business Unit [votre secteur], tu as des pistes dans ta BU, par  
ce que nous c’est un peu court en ce moment ? »

Et d’un seul coup vous venez d’apprendre que dans votre unité de rattachement il n’y a rien dans le 
pipe. Cela veut dire inter contrat ou accepter tout et n’importe quoi dans d’autres secteurs. Pourquoi 
ne pas capitaliser votre expérience en industrie automobile pour aller travailler dans la Prévoyance ? 
Généralement votre manager invite son collègue à consulter votre dossier de compétences qu’il a 
fowardé à tout le monde et que personne n’a lu. A nous sentons comme un léger dégonflement de 
l’ego.

Bref on vous a bombardé devant X managers, vous êtes reparti avec autant de cartes de visite et 
aucune proposition concrète. Votre manager vous redépose dans l’open-space car il doit aller voir 

7 T comme Ticket Restaurant et P comme Pot
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un client. «  On se revoit ce soir. A 18h on organise des sessions de speed meeting ou en cinq  
minutes tu te présentes devant les managers et ils te font part de leurs pistes. » Vous n’osez pas 
signaler que cela correspond exactement à ce que vous venez de faire. Alors le soir vous refaite le 
tour  des  managers  avec  le  même résultat  que dans  l’après-midi.  Après  une journée dans  votre 
nouveau boulot vous êtes déçu, navré, inquiet. Mais plus riches dans votre collection de cartes de 
visite.

« Je t’ai inscrit pour la session de présentation du groupe aux nouveaux, c’est demain à 10h salle  
Walhalla. » Seront  les dernières  paroles de votre  manager  pour la  journée.  Le lendemain  vous 
découvrez alors l’entreprise sous la forme d’une présentation Powerpoint. Un commercial, qui doit 
être cocaïnomane en manque, gesticule en parlant très fort et très vite. Vous recevez une mallette en 
plastique, avec un gros logo de la boîte ; ainsi qu’un stylo, avec un gros logo de la boîte et une 
présentation  papier,  pleine de gros logos de la boîte.  Le manager  vante  les référencements,  les 
grands noms, les missions sexys. Il vous parle aussi de l’intéressement, des formations, des primes 
et de toutes les propositions qui sont dans le pipe. Sans être trop naïf, cela vous remet quand même 
un peu de baume au cœur.

C’est aussi l’occasion de découvrir d’autres consultants, nouveaux comme vous, et qui ne vous 
regarderont  pas de travers  dans l’open-space.  Vous allez  devenir  potes de promo,  galériens  de 
l’interco. Ensemble vous pourrez recouper les infos que distillent les managers et affronter plus 
facilement l’horreur de l’open-space pour inter contrat. En résumé, votre intégration dans la boîte se 
résume à un cri de joie suivi d’une formation ultra rapide d’un mec sous acide et une perte d’ego.

Ainsi  donc  votre  contrat  de  travail  signé,  vous  débutez  chez  votre  nouvel  employeur  mais 
directement en mission. Les choses vont être plus rapides puisqu’à 10h vous serez chez le client et 
donc pas de salle Walhalla, pas de mallette, ni de commercial surchauffé. A ce moment précis et 
pendant le reste de votre mission il vous faudra beaucoup d’imagination pour concevoir l’esprit 
d’entreprise de la boîte qui vous paye. En contrepartie vous évitez l’open-space des galériens. Bref 
intégration zéro. Parfois le commercial qui tient le compte peut vous présenter d’autres consultants 
de la boîte chez le même client, mais cela est assez rare.

La bite, le couteau et c’est tout. Bienvenue chez le client. Vous plongez directement dans la vie de 
votre projet et de l’entreprise de votre client. Dès lors, que votre entreprise vous semblera lointaine, 
inexistante. Et dans un an, quand vous demanderez une augmentation le commercial vous dira « On 
ne te sent pas très investi dans la vie de l’entreprise ?! »

Ainsi  donc  votre  contrat  de  travail  signé,  vous  débutez  chez  votre  premier  client  en  mission. 
Premier matin dans votre beau costume ou votre beau tailleur, mallette à la main et le smartphone 
dans la poche. La réceptionniste vous demande d’attendre à l’accueil l’arrivée du client que vous 
aviez rencontré lors de la qualification. L’ouverture de l’ascenseur est suivie d’un salut dudit client : 
« Bonjour, vous avez trouvé sans problème ? Ici on se tutoie mais vous me vouvoyez. Bon alors le  
programme : ce matin j’ai une réunion, je te laisse donc à ton poste. J’ai fais le nécessaire mais je  
ne pense pas que tes identifiants soient déjà disponibles. Dès cette après-midi on fait le tour et je te  
présente à toute l’équipe. Et n’oublie pas ce midi on déjeune ensemble. »

Vous êtes donc dans l’open-space sans connaître qui que ce soit. Tout le monde vous jauge en se 
demandant qui vous êtes et ce que vous faite là. Les identifiants ne sont pas disponibles, on vous a 
donc laissé avec la documentation imprimée au format papier.

Le déjeuner passé. « C’est bon tu as lu la doc, tu es opérationnel sur le projet ? Parce qu’au prix  
de ton TJM, je ne peux me permettre de perdre du temps à te former. Donc rapide présentation, là  
tu as l’équipe de tests, là les développeurs, la qualité est ici, la MOA est à l’étage du dessus, on les  

- 76 -



Le Ploc’s Blog

verra un autre jour. Je vous présente [votre prénom] qui connaît parfaitement le sujet du projet  
comme me l’a encore confirmé son manager. Et maintenant nous avons un comité projet au cours  
duquel j’attends de toi que tu sois force de proposition sur la documentation que tu as lu ce matin. 
»

Vous avez aussi l’exemple de l’intégration réussie avec un client qui, trois mois après votre arrivée, 
se trompe toujours dans votre prénom, mais que vous n’avez jamais repris, par timidité ou pour ne 
pas pointer ses lacunes. Résultat tout le monde vous demande si vous avez un membre de votre 
famille qui bosse chez le client car ils reçoivent des mails d’un homonyme.

Dans  le  même  genre  nous  pouvons  signaler  le  consultant  qui  se  fait  sortir  d’une  réunion  car 
personne ne sait qui il est et que la salle est réservée par un comité projet. Le consultant rouvre la 
porte et  pour préciser qu’il  est  le chef de projet.  A l’inverse, le consultant volubile qui éclipse 
totalement son client, pour finir internalisé et prendre sa place.

Plus sérieusement,  le client a consacré du temps pour choisir un consultant qui conviendra à la 
mission. Il ne s’agit pas de votre confort, mais du sien. Il va se décharger sur vous, aussi faut-il qu’il 
puisse avoir confiance en vous. Généralement le client vous laissera du temps pour trouver vos 
marques dans le projet et l’entreprise.

Et puis il joue aussi sa crédibilité vis-à-vis de ses supérieurs et des managers de SSII et cabinets de 
conseil.  Un client qui lance des appels d’offre tous les trois mois pour remplacer un consultant 
jamais à la hauteur, cela fonctionne une fois, deux fois à la rigueur. Ensuite il est connu comme le 
loup  blanc  par  les  commerciaux.  Alors  ce  genre  de  client  pourri  est  aussi  apprécié  par  le 
commercial qui veut tester un consultant et sortir de mission en l’injuriant sur ses compétences à 
réussir un entretien de Qualification.

Notre client  pourri  est  aussi  grillé face à ses chefs.  Eux aussi  accepteront  un ou deux mauvais 
consultants mais au final ne seront jamais dupes. Quand vous arrivez en mission et qu’un collègue 
vous dit : « En cas de problème avec le client, tu vas directement voir son N+1 … il a l’habitude » 
cela traduit le monde de dupe dans lequel nous travaillons. Mais on ne vire jamais un interne.

Au cours de ce billet nous aurons malmené votre égo, passant d’un extrême à l’autre. Sachez quand 
même que d’une entreprise à une autre, d’une mission à l’autre, on ne gère pas de la même façon un 
déploiement CMMi, des projets AGILE, du Six Sigma ou les normes ISO. Accordez-vous un temps 
d’intégration/adaptation. Moralité, pour réussir au mieux son intégration il faut faire du bruit, mais 
pas trop ; gesticuler pour développer sa visibilité dans l’entreprise, mais pas trop ; savoir pour être 
force  de proposition,  mais  pas  trop.  La meilleure  façon de réussir  son intégration  c’est  encore 
d’organiser un pot8 et vous verrez, cela ira mieux demain.

8 P comme Pot
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U comme Union 
sacrée

Publié le 20 janvier 2011

Pause clopes entre consultants

Initialement prévu en deux parties, ce billet présentera en un seul, les deux faces de la relation entre 
consultants  chez un client.  Ici  nous ne parlerons que des consultants  entre eux. L’aspect Union 
sacrée, tout le monde se serre les coudes, et le côté plus obscur où le consultant n’est qu’un loup 
pour les autres consultants. Histoire de prouver que nous n’idéalisons pas les pauvres consultants 
face aux méchants clients.

Parfois vous avez des managers compétents.  Notez l’utilisation du  parfois.  Généralement ils ne 
restent pas, car ils font tâche dans leur SSII ou leur cabinet de conseil. Il n’ont pas le niveau de leurs 
collègues,  ils  les  surplombent  et  font  tâche.  Aussi  ces  rares  managers  s’arrangent,  en début  de 
mission, pour que vous rencontriez des consultants de votre boîte déjà en place chez le client auprès 
de qui vous pourrez obtenir de l’aide ou des informations sur votre projet,  les membres de vos 
équipes, les habitudes du client. D’autant qu’il n’est pas rare non plus, de retrouver en mission des 
consultants  croisés en inter  contrat  avec qui  vous renouerez des liens  particuliers  basés sur les 
souvenirs de galère en interco.

Mais bien souvent vous débarquez en mission sans information. Qui est interne, qui est externe ? Il 
y  a  des  signes  qui  vous  permettent  de  rapidement  le  découvrir.  Ceux  qui  écrivent,  codent  ou 
rédigent sont des prestataires, ceux qui valident sont des salariés. Ceux qui reviennent bronzés d’un 
trekking à la Réunion sont des externes, ceux qui reviennent blanc d’une semaine à Stella-Plage 
sont du cru. Ceux dont le fond d’écran représente le logo du client ne font pas parti du sérail, ceux 
qui arborent une photo de leurs enfants, chiens ou chats ont leurs entrées auprès des administrateurs 
réseaux. Ceux qui portent un costume/tailleur sont des consultants, ceux qui n’ont qu’un pin’s de la 
boîte sont des internes ou des externes extrêmement fayots. En résumé, plus la tâche est ingrate, 
plus elle est confiée à un externe. Plus la personne est incompétente, plus elle risque d’être interne.

Ce clivage un peu simpliste est renforcé par des différences à la cantine (pour mémoire) ou sur les 
horaires (pour mémoire). Ce décalage est consolidé par le fait qu’entre consultants nous parlons un 
peu la même langue. Quelque soit notre SSII ou notre cabinet de conseil, nous avons les mêmes 
attentes, les mêmes déceptions, les mêmes colères.

Cela en est d’ailleurs affligeant. En dehors des hausses de salaire, aucun intérêt à quitter une boîte 
pour  une  autre.  Partout  le  même  abandon du  personnel  une  fois  en  mission,  partout  le  même 
entretien  annuel  ridicule,  partout  la  même  demande  d’information  commerciale  à  remonter.  Et 
uniquement cela, partout.

Les consultants, volontairement ou non, créent alors une caste. Leur intérêt n’est pas lié à celui du 
client. Ils savent que dans trois ans, au plus tard, ils seront partis. A la machine à café ils ont des 
conversations transversales. Quand ils parlent d’une certification c’est en comparaison avec ce qu’il 
se passe sur la place, forts de leurs expériences antérieures. De leur côté les salariés regardent leur 
entreprise comme la mère patrie, avec une dévotion qui frise le dogmatisme. Leurs conversations 

- 78 -



Le Ploc’s Blog

sont  plus  verticales :  «  Mais  comment  madame  Michu  va  comprendre  la  nouvelle  méthode  
déployée. »

Ce même vocable, ce même statut, permettent alors au consultant de nouer un réseau secondaire et 
hermétique à celui de l’entreprise. De la même manière que votre statut de personnel externe vous 
ferme les codes de l’entreprise du client, votre position de consultant vous permet de développer un 
lacis bien mieux informé que le client. Certes, avec le temps, vous apprendrez auprès de qui vous 
adresser pour telle ou telle information en interne. Mais le réseau des consultants chez le client est 
bien plus intéressant et plus actif.

Les déménagements, les fins de contrats, les mobilités, les futurs besoins de mission, les arbitrages 
budgétaires tout cela est géré par … des consultants. Oups ! Pardon ! vous pensiez travailler sur un 
magnifique outil de gestion RH ? C’est ce que vous a vendu votre manager ? Bienvenue dans la 
grande famille des Excelwomen & men. D’ailleurs la seule question que devrait poser un manager à 
l’embauche est : « Vous maîtrisez Excel ? Parfait, vous êtes donc opérationnel sur l’ensemble des  
missions que nous proposons, je broderai sur le reste de votre CV pour le mettre en adéquation  
avec le besoin du client. »

Car un fichier Excel cela s’ouvre sur tous les postes, cela s’envoie sans difficulté et tout le monde 
sait l’utiliser. Et quand une personne ne sait pas l’utiliser, on lui donne un coup de main. Un interne 
a droit à des formations. Un externe a droit à l’aide de ses collègues. « Pour réaliser un tableau 
croisé dynamique, tu fais ça … Tu cliques ici … et voilà. … Tu permets que je regarde les chiffres  
de ce tableau qui s’appelle Besoins en ressources externes pour l’année 2011 ? »

Votre cliente est enceinte mais ne l’a dit qu’aux RH. Personne ne le sait dans son service, sauf le 
consultant  qui  gère  le  staffing  des  équipes.  Votre  manager  vous  assure  que  votre  sortie  est 
programmée et vous apprenez, via Radio Consultant, que vous êtes prolongé pour six mois. Vous 
pensiez évoluer vers un poste avec plus de responsabilités, un consultant vous avertira que le poste 
est ouvert uniquement aux mobilités internes de l’entreprise.

Vous ne connaîtrez jamais en avant-première les vœux du grand patron de la boîte où vous êtes en 
mission. Mais vous serez que budgétairement c’est un peu tendu et qu’il s’apprête à annoncer la 
sortie de 40% des consultants. Il faut chercher les avantages où l’on peut.

Autre avantage, un consultant sur trois ne voulait pas de la mission sur laquelle il est (*)9. Cela crée 
des  liens.  Reconnaissons-le,  nous sommes  plus aptes  à  aider  un frère  de misère  qu’un interne. 
Quand un interne se voit octroyer une semaine de formation à un nouvel outil ; le consultant qui 
arrive sur la mission a droit à deux heures de présentation et se doit d’être opérationnel de suite. 
Alors le midi,  ceux qui fuient la cantine se retrouvent pour bachoter. Et cette mutualisation des 
connaissances est la vraie force du consultant. Là encore, cherchons les avantages où nous pouvons 
les trouver.

Enfin,  avec  l’expérience  de  vos  missions,  vous  risquez  de  vous  spécialiser  et  de  retrouver  de 
mission en mission des collègues croisés précédemment, pour le meilleur ou pour le pire.

Il ne faudrait pas vous bercer de douces illusions, cela est avant tout une affaire de feeling. En 
interne, en externe, il y a des gens avec qui cela ne passera jamais. Et même entre consultants les 
pires crasses pourront vous être faites. Surtout entre consultants.  L’interne se moque un peu de 
vous, il paye pour que vous fassiez le sale boulot. Si le travail est fait, cela lui suffit. Mais entre 
consultants vous pouvez, aussi, vivre une vraie guerre.

9 Sondage Galope, réalisé par nos soins auprès d’un panel de consultants largement représentatif
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Chez le client il y a deux types de consultants, ceux qui sont de la même boîte que vous et les 
autres.  Vous  vous  croyez  à  l’abri  avec  des  collègues  salariés  comme  vous  chez  le  même 
employeur ? Apprenez que certains sont prêts à tout. Dire du mal d’un collègue permet de se mettre 
en avant. Les faiblesses de l’autre éclairant vos propres qualités. Quand ce n’est pas le manager qui 
demande directement à ses consultants d’épier tout ce qu’il se passe dans ses équipes :

« Tu me dis que tout va bien chez le client, je l’ai eu au téléphone, il n’a rien à te reprocher, Mais  
je m’interroge sur un centre de compétence qui s’est ouvert dans vos services. Pourquoi tu n’as pas  
remonté l’information ? Je ne te trouve pas très impliqué dans la boîte. » Vous pourrez toujours 
justifier qu’en guise de centre de compétences il s’agit de valider des feuilles Excel et que cela ne 
vous semblez  pas en adéquation  avec un boulot  d’ingénieurs,  bac+5, +6,  +7 et  le  prestige  des 
missions que ce même manager vous a vendu à l’entretien d’embauche Vous comprendrez à cet 
instant que votre augmentation vient de partir auprès d’un autre consultant.

« Le client est ravi, tu es vraiment force de proposition, il trouve que ton profil donne une bonne  
image  de  la  boîte  et  il  nous  a  demandé  d’autres  consultants  de  ton  niveau.  C’est  parfait  de  
t’impliquer de la sorte chez le client. Par contre avais-tu besoin de claironner à mon propos, je cite  
: « il est bête à manger du foin », que je suis « tellement con qu’il ne serait pas épeler DVD » et  
qu’il est « assez rare de voir une personne qui a un QI égale à sa pointure  » ? ». Ah le fameux pot 
de  fin  de  journée  avec  les  collègues  au  bistrot  où  vous  claironniez  vos  âneries  pour  épater  la 
galerie.. Il ne vous reste plus qu’à vous souvenir des gens présents pour retrouver la taupe. Juste le 
jour où vous vouliez demander à ce manager une formation. Et ce n’est pas la peine de tenter de 
vous rattraper en trouvant que votre manager à de grands pieds.

L’autre loup c’est le consultant qui vient d’une autre boîte. Alors pour lui c’est assez simple : Si 
vous dégagez, il le sera assez tôt pour placer à votre poste un consultant de sa boîte et toucher la 
prime de remontée d’affaire. Bienvenue alors au pays du savonnage de planche et cela peut prendre 
toutes les formes :

- Oublier de vous transférer un mail de participation à une réunion importante.
- Médire sur votre compte auprès de vos équipes projets.
- Effacer les versions de documents que vous veniez de valider sur le serveur.
- Profiter de vos congés pour placer, en remplacement temporaire, un consultant de sa boîte. Dans 
ce genre de métier le temporaire est souvent synonyme d’éternel.
- Appeler votre commercial en se faisant passer pour le client et se plaindre de votre travail.

Voici quelque uns des grands classiques. Ni mieux ni pire que les autres. Les consultants sont prêts 
à tout. Le chômage et la crise rendent l’ambiance plus tendue. Moralité, l’ensemble des projets sont 
constituées  de  consultants  hypocrites  qui  se  sourient  à  pleines  dents  en  attendant  de  pouvoir 
s’étriper à la première occasion.

Ne pas faire de vagues, rire à tout et avec tous. Admirer le résultat d’une RTT de soldes, écouter, 
subjugué,  des histoires  de pommes  de terre  bio ou la  décoration  de l’appartement  faite  avec « 
Maman. » C’est aussi chiant qu’une conversation avec des internes mais comme en plus ces juniors 
consultants gagnent des salaires assez élevés cela se double régulièrement d’un snobisme puant et 
d’un mauvais goût de nouveau riche. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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A comme Accès à 
internet

Publié le 25 janvier 2011

Vente Privée : -65% sur les consultants

Nous allons rejoindre les conspirationnistes en fin de billet, mais pour commencer, tout le monde 
connaît  Consultandoraptor,  ce  très vieux consultant  oublié  au fond d’un couloir.  Sa SSII a  été 
rachetée par une autre SSII, elle-même rachetée par une troisième, avant de fusionner avec un grand 
groupe. De concaténation de fichiers Excel, en copier-coller, son nom a dû disparaître des listings 
du personnel. Seul son RIB lui permet de percevoir son salaire annuel. Aucun manager ne l’embête 
jamais. Et chez le client c’est à peine mieux : de réorganisations en absorptions, plus personne ne 
sait pourquoi il  est ici et ce qu’il fait.  Aujourd’hui, il  est le collaborateur le plus ancien de son 
bâtiment, voir de l’ensemble de l’entreprise.

Bref, cet illustre aîné est toujours là pour vous rappeler que de son temps il n’y avait pas internet. Il 
discute  souvent  avec  Consultansior,  lui,  s’est  constitué  des  bibliothèques  musicale  et 
cinématographique impressionnantes en téléchargeant à partir du réseau de son client. Souvent ils se 
moquent de Junior qui vient d’arriver et qui ne peut aller lire ses mails perso depuis son lieu de 
travail.

Et nous voyons déjà des parangons de vertu monter aux créneaux : « Comment au prix où vous êtes  
payés, il vous faudrait en plus une connexion internet ? Et pourquoi pas de la drogue, des filles et  
de  l’alcool  ?  Vous  devez  travailler,  pisser  de  la  copie,  pondre  des  specs  et  accoucher  de 
développements.  Il  est  hors  de  questions  que  vous  alliez  baguenauder  dans  cet  empyrée  de 
dépravation et de vice. »

Sauf,  qu’aujourd’hui  l’accès  internet  n’est  pas  seulement  l’ouverture  à  ce monde de stupre,  de 
cochonneries  et  d’acrobaties  sexuelles  inimaginables.  Internet  c’est  tout  !  A  tel  point  que  le 
parlement  européen a considéré,  en mars  2009, l’accès  à internet  comme un droit  fondamental 
permettant de « garantir l’accès de tous les citoyens à Internet équivaut à garantir l’accès de tous  
les citoyens à l’éducation. »

Et revoilà nos tartuffes qui viennent nous seriner que l’on peut faire cela de chez nous. Sauf qu’un 
consultant impliqué n’a pas de chez lui. Un consultant passe seize heures par jour chez le client, 
plus trois dans les transports et le reste dans son lit. La vie d’un consultant est aussi sexy que celle 
d’une fourmi. Il faut donc se résoudre à utiliser internet au boulot.

Nous évacuons tout de suite vos déviances  personnelles et  sexuelles  pour n’évoquer ici  qu’une 
utilisation « classique » du web. Réservation de voyages, gestion de compte, courses alimentaires, 
achats  de  cadeaux,  paiement  d’impôts,  courriels  à  ses  proches  et  amis,  suivi  de  son  forfait 
téléphonique, tout peut être fait par internet. Et tout le monde le fait, pourquoi pas les consultants ? 
Tous les  internes  passent  leur  temps  sur  internet.  Ceux sont  eux qui  envoient  ces  magnifiques 
Powerpoint de petits chatons que vous retrouvez fowardés pour la soixantième fois dans le dossier 
SPAM de l’ordinateur de votre grand-mère. Car même votre grand-mère passe ses journées sur le 
net. Mais pas vous ?
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En effet après quelques années de joyeusetés et de libertés totales, les entreprises ont serrés d’un 
seul coup la visse de l’accès au net pour leurs collaborateurs. Plus les entreprises se développent sur 
le web et proposent des services online à leurs clients, plus elles en réduisent l’accès à leurs propres 
collaborateurs.  Et  parmi  ces  collaborateurs,  il  faut  soustraire  la  caste  des  consultants  qui  sont 
vraiment les moins bien lotis.

La sainte réponse des entreprises est : « Tout ce dont tu as besoin pour travailler se trouve dans  
l’intranet ! ». La question des consultants est : « Où puis-je trouver tout ce dont j’ai besoin pour  
glander ? » Vous ne pouvez plus lire vos mails mais vous avez maintenant accès à l’intranet. Quelle 
chance. Nous espérons que vous en avez conscience. Accéder à l’intranet, c’est un peu côtoyer le 
Saint Graal.

Pour les heureux qui ne connaissent pas, voici le détail d’un intranet. Il s’agit d’un site internet 
consultable  uniquement  pour  les  personnes  disposant  d’un  identifiant  chez  le  client.  C’est  la 
communication du client en temps réel à l’attention de ses salariés. En contre-partie, l’intranet du 
client se situe à mi-chemin entre la Pravda de la belle époque et la liberté de la presse façon Corée 
du Nord.

Tout est toujours beau dans l’intranet du client. Les projets vont toujours bien, le grand patron est 
pris en photo au milieu de ses équipes souriantes, les objectifs seront tenus et dépassés. Vous avez 
même la cotation de l’action en bourse. A ce sujet, la cotation est bien souvent en temps réel quand 
l’action grimpe mais désynchronisée quand l’action plonge.

La revue de presse ne concerne que des articles élogieux sur l’entreprise issus de journaux sérieux 
(La Tribune,  Les Echos, etc), jamais les citations moqueuses que l’on retrouve dans la mauvaise 
presse (Le Canard Enchaîné,  Charlie Hebdo, etc). Nous vous avons prévenu, tout doit être beau 
dans l’intranet. On n’y parlera jamais des consultants, c’est peut-être ce qui le rend si beau ! Pas 
plus  que  l’on  ne  parlera  de  offshoring,  de  réductions  budgétaires,  de  fermetures  de  sites,  des 
complaintes des syndicats.

L’intranet  vous  permet  aussi  d’accéder  aux  sous-sites  de  l’entreprise,  consulter  l’annuaire  de 
l’entreprise, saisir vos feuilles de temps, ajouter et réutiliser la documentation projet, réserver des 
salles,  des  billets  d’avions,  des  chambres  d’hôtel,  des  prostituées,  etc.  La  panacée,  en un mot. 
L’intranet est une publicité permanente pour la boîte. Mais une publicité à seule destination de ses 
salariés cela s’appelle du bourrage de crâne.

Mais l’intranet n’est pas l’internet et ce qui vous intéresse pendant votre pause ce serait d’acheter 
cette petite paire de ballerines à -60% ou de réserver le voyage de cet été ou pire encore, de lire des 
blogs détaillant le merveilleux monde du consultant en dénigrant les managers (ne mentez pas, nous 
avons les statistiques et vous lisez beaucoup entre 8h et 18h).

Alors pour être certain qu’internet ne soit pas l’activité principale des salariés, l’open space est la 
meilleure organisation qui soit (pour mémoire)10. Souvenez-vous que votre écran est dans le champ 
de vision d’au moins trois personnes. Souvenez-vous aussi que l’on peut utiliser contre vous le fait 
que  vous  alliez  sur  le  net,  et  personne ne s’en  privera.  Cela  réduit  sérieusement  les  envies  de 
commenter le statut de vos amis sur Facebook en plein écran.

Chacun développe ses petites astuces : maîtrise du Alt+Tab ; toute(s) petite(s) fenêtre(s) dans un 
coin de l’écran ; copie-collage de textes dans les specs pour lire tranquillement son article consacré 
à la dernière voiture tout en étant à l’abri des regards inquisiteurs. Bref, comme très souvent, le 

10 O comme Open space
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consulting c’est de la débrouille, la bidouille. Remémorez-vous les astuces que vous avez déployées 
pour tricher à vos examens…

Vous ne disposez pas d’un accès à internet par défaut lors de votre mission. Suivez notre méthode : 
allez voir votre client en indiquant que ce besoin vous est primordiale car avez besoin de … saisir 
vos feuilles de temps chez votre employeur. Pour une fois que ce dernier vous sert à quelque chose. 
De plus le client n’est pas regardant, ni dupe et l’accès au net se fait assez facilement. Il est aussi le 
premier à glandouille sur Google à l’infini, toujours à la recherche d’une magnifique présentation 
de petits chatons en boules sur une musique sirupeuse.

Quoi que chez le client l’infini a une fin qui se nomme la Zone de confiance. Nous connaissons tous 
le fameux message « L’accès à ce site n’est pas autorisé. » Nous ne raillerons pas le comparatif 
facile qui vous interdit certains sites et en autorises d’autres. Vous constaterez par vous-même que 
vous n’ayez pas accès à Youtube mais on vous autorise à regarder Dailymotion (il faut savoir que le 
big  boss  passe sur  le  second site  et  pas  le  premier).  Et  oui,  c’est  petit,  mesquin,  la  vie  d’une 
entreprise française.

La Zone de Confiance est principalement constituée par des packs de mots clé qui restreignent la 
visite sur certains sites (Exemples de mots interdits :  Blog,  jeux vidéo,  sexe, etc). Enfin le dernier 
critère de définition de cette zone interdite est :  Le doigt mouillé. Aucune logique à vous interdire 
un site plutôt qu’un autre. Juste la bêtise des pack de mots clés.

Généralement le client ne prend pas beaucoup de risque et à moins de faire du développement vous 
aurez droit qu’à Internet Explorer. Là encore nous nous exclurons du débat pro ou anti Microsoft. 
Ce qui est formidable c’est donc d’avoir accès à internet dans une entreprise qui vante sa modernité, 
sa réactivité, son goût pour les nouvelles technologies. Il s’agit, bien sûr, de pure Communication. 
Surtout quand un message de votre navigateur vous précise : « Vous utilisez un navigateur dépassé 
depuis  près  de  8  ans  !  Pour  une  meilleure  expérience  web,  prenez  le  temps  de  mettre  votre  
navigateur à jour. » Quelle modernité ! Ne tentez rien, vous n’avez pas les droits administrateurs 
pour installer une version plus actuelle. Mais souvenez-vous qu’il y a toujours loin de la coupe aux 
lèvres.

A ce stade du billet vous vous interrogez encore sur le net au bureau. Rassurez-vous, la solution est 
dans votre poche : Le smartphone.

Et voilà la théorie du complot : Qui développe des produits comme les smartphones ? Non, pas les 
juifs homosexuels et franc-maçons ; pire que cela : les consultants. Le secteur de la téléphonie est 
un des plus gourmands en prestataires.  On a dû les interdire d’internet et ils se sont vengés en 
installant  le  net  sur  leur  portable.  CQFD.  Le  smartphone  n’est  pas  l’outil  merveilleux  vous 
permettant de consulter le web depuis une île déserte ou en plein forêt. Le smartphone, c’est juste la 
possibilité de lire ces mails aux pieds des tours pendant les pauses café.

Vous allez sur les sites que vous souhaitez. Liberté totale sans droit de regard de qui que ce soit. 
Placé entre vous et votre clavier, votre navigation reste invisible à la vue de vos voisins d’open-
space.  Vous pouvez commenter,  twitter,  mailer,  acheter,  tchater,  vendre à  volonté,  vous n’avez 
aucun compte à rendre à qui que ce soit. Votre Zone de confiance : c’est vous.

A quoi sert internet ? Ceux qui ont un libre accès total à internet, connaissent tous ces moments où, 
lassent  d’avoir  visités  leurs  sites  habituels,  ils  végètent  en  cliquant  de  lien  en  lien  ou  bien  se 
trouvent une soudaine passion pour une république caucasienne sur Wikipédia. Ce n’est pas mieux.

- 83 -



Le Ploc’s Blog

Quant à savoir ce que faisait Consultandoraptor avant, sans le net ? Il butinait la secrétaire, utilisait 
la ligne professionnelle pour des appels perso, il faisait des mots croisés. Maintenant il drague en 
ligne, possède un forfait illimité et une appli Sudoku. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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N comme Normes
Publié le 30 janvier 2011

Blackbelts sur un tatami

C’est l’histoire d’une SSII française de taille moyenne. (Nous l’appellerons Catherine, en hommage 
à Catherine de Médicis et à Pierre Desproges). Nous précisons SSII, mais ce pourrait tout aussi bien 
être un cabinet de conseil. Vous trouverez que Catherine cela ne fait pas trop SSII. Vous préféreriez 
Catherine Consulting ou IICatherine ou Cathering. Mais nous faisons ce que nous voulons, c’est 
notre blog et ce sera donc Catherine.

Catherine vivote sans beaucoup de perspective. Les managers n’ouvrent plus de comptes, n’en ont 
jamais ouvert vraiment d’ailleurs et les consultants triment pour conserver ceux qui le sont encore.

Lors  d’un  déjeuner  avec  son  consultant  (Nous  l’appellerons  C,  en  hommage  à  C  Jérôme),  le 
manager (Nous l’appellerons M1) apprend étonné que C revient des USA où une nouvelle norme de 
gestion de projet informatique est à la mode et rapporte beaucoup d’argent à la boîte qui propose les 
consultants formés pour déployer cette norme.

M1 quitte C et retrouve M2, un autre manager (pour cette raison nous l’avons nommé M2), à qui il 
parle de la fameuse norme. M2 est emballé et il lui vient une idée. Il se renseigne, part aux USA et 
achète  un  vrai  consultant  américain  qui  finit  de  travailler  sur  un  projet  pour  un  ministère 
quelconque.

De retour en France M2 raconte à M1 l’idée que le  jetlag a fait germer dans son esprit. Ils vont 
créer leur norme, la dispenser sur le territoire et devenir les nouveaux rois du pétrole. M1 conseille 
alors à M2 d’acheter aussi une société en Inde, cela pouvant être utile pour la suite et donne tout de 
suite une forme de responsabilité dans le doux monde de l’anti-droit du travail des SSII et cabinets 
de conseil.

Une fois le projet bien carré, ils le présentent au patron (Nous l’appellerons P). La seule chose qui 
plaît à P c’est le nombre de zéros qui figure au bas du  business plan. C’est décidé Catherine va 
devenir la SSII de la norme … Il leur manque un nom. M1 et M2 sortent leur Boggle afin d’obtenir 
un  nom.  Après  avoir  trouvé  FGHRU,  puis  MLKRDZ et  PODFRT,  ils  se  mettent  d’accord  sur 
CFMA,  acronyme  de  Comment  se  Faire  un  Max d’Argent.  Aux  clients  on  vendra  l’acronyme 
Capabily Faculty Model Application. Cela ne veut rien dire, mais c’est en anglais. Alors tout passe 
dans ce milieu quand c’est en anglais.

- On rajoute un nombre ? demande C1
- Pourquoi faire ? interroge C2
- Pour faire genre. ISO, ils ont un nombre, Sigma, un chiffre. Cela fait plus sérieux, ça en jette un  
max. Qu’est-ce que tu penses de CFMA3.14 ?
- Hum ?!
- Ou CFMA3.15 parce que nous serons encore mieux que Pi.
- Mieux que pis ? Gardons CFMA.
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Maintenant que nos managers ont leur norme il faut la packager. On fait appel à deux stagiaires en 
com., un contrat en alternance spécialisé dans le graphisme et l’on met à contribution les nouveaux 
salariés indiens pour développer une application et un site web. On sort de mission le consultant C 
(il demandait depuis un an et demi) et on le bombarde Formateur CFMA certifié.

Voilà notre manager qui repart à l’assaut de ses clients :
-  Bonjour monsieur, bonjour madame, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un violeur, je fais  
cela  pour  pouvoir  rester  propre  alors  si  vous  voulez  m’aider,  pourriez-vous  me  prendre  un 
consultant ou deux ou me donner un ticket restaurant. Ce n’est pas grave madame, votre sourire est  
déjà un rayon de soleil.
-  Monsieur, je n’ai rien contre Catherine, nous avons plusieurs consultants de chez vous mais il  
faut  reconnaître  que  vous  n’avez  pas  su  vous  adapter  aux  changements.  Je  ne  veux  pas  être  
méchant mais vos consultants développent sur des Amstrad CPC 6128.
- Pas adaptés aux changements chez Catherine ? Vous êtes au courant du projet de loi [pipeau] et  
des normes CFMA qui sont en train de se mettre en place au niveau mondial ?
- Hein ? CFMA, c’est quoi.
- Ce n’est rien, disons que dans votre secteur, les pénalités de non respect des normes CFMA sont  
de 10 M€/jour. Et oui, monsieur le client, pendant que vous nous imaginiez dépassez, Catherine  
partait à l’assaut de l’Amérique et de l’Inde. Nous avons des consultants qui travaillent sur la  
norme CFMA pour des ministères à Washington. Des  departements comme ils disent aux states.  
Donc on est sur les départementales mais aussi sur les vicinales ou vishnuales. Bref, en Inde nous  
avons les développeurs à la pointe de la technologie qui sont certifiez AAA+ – niveau 45, c’est le  
maximum.  Alors  je  veux  bien  que  Catherine  soit  dépassée  mais  quand  la  norme  CFMA sera  
obligatoire vous regretterez que nous soyons over bookés chez d’autres clients.
- La norme CFMA, mais nous ne sommes pas concernés ?
- Vous travaillez bien dans [secteur de votre choix], et machin est bien votre principal concurrent ?  
Alors si machin a eu besoin de 30 consultants pour déployer la norme CFMA dans ses équipes ce  
n’est certainement pas pour le côté « dépassé » de Catherine.
- Même machin s’y est mis ?
-  Oui,  même machin.  Ces  équipes  sont  en  formation  … Vous  souhaitez  rencontrer  un  de  nos 
formateurs certifiés.
- Oui, je vous fais un retour dans la semaine.

Et que va-t-il se passer ? Le client va remonter l’information à son N+1 qui va alerter son N+1, qui 
va prévenir son N+1, qui va réunir tout le monde en plénière. « 2011-12 seront les années CFMA,  
j’en serai, vous en serez, nous en serons et nous gagnerons ce challenge du changement et de  
l’adaptabilité. » Et l’info redescend aux N-1, qui transmettent à leurs N-1, qui informent les N-1. 
Bref les portables de M1 et M2 surchauffent.  P le patron de  Catherine dessine les plans de sa 
prochaine piscine, Madame P rêve à son vison.

-  Monsieur M1, bonjour je voudrais douze consultants pour le déploiement de la norme CFMA.  
Ainsi que 200 jours de formations pour les internes.
- Le TJM des consultants est à 1 200 euros et celui du formateur est à 2 000 euros.
-  [Gros blanc] Ah quand même ! Parce que j’étais plus habitué à votre TJM de 250 euros. Vous 
attendez deux minutes ? (Pendant ce temps, on remonte les N+1 à la recherche de la réponse, on 
redescend à N-1 avec l’affirmation : « On prend, machin est dans la course, s’il le faut, on arrêtera 
net tous les autres projets »). Je viens d’avoir l’aval de la direction. Par contre vous comprendrez  
que nous voulons des garanties.
- Mais pas de soucis, je vous adresse toute la documentation de notre consultant aux USA et je vous  
invite à aller visiter nos bureaux en Inde. Je vous laisse même une plaquette (réalisée quasiment à  
l’œil par les stagiaires).
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A ce stade, soit vous êtes consultant chez  Catherine et vous êtes promu  expert CFMA, soit vous 
n’êtes pas chez  Catherine et le client vient vous annoncer que vous sortez de mission pour des 
raisons budgétaires.

Quelques mois plus tard. L’année 2012 touche à sa fin. Chez le client on est très inquiet. Le grand 
chef américain du CFMA doit donner son aval sur l’adaptabilité de la société et son respect des 
normes,  procédures, processus et  méthodes CFMA. Est-ce que l’entreprise peut s’honorer de la 
fameuse norme CFMA ?

Comme c’est  bizarre,  les  formateurs  viennent  de  chez  Catherine,  les  coachs  viennent  de  chez 
Catherine, les consultants de tout poil viennent aussi de chez Catherine et le grand patron qui doit 
donner son accord vient aussi de chez  Catherine. Il  n’y a que le client qui trouve cela normal. 
Roulements de tambour, suspense, Catherine va-t-elle couper la branche sur laquelle elle siège en 
ne certifiant pas le client ? Re-roulements de tambour : « OUI » l’entreprise est certifiée AAA+ – 
niveau 1. Embrassades, congratulations, petits fours et champagne tiède.

M1 se tourne vers le client :
- Encore 44 niveaux et vous serez vraiment au top.
-  Je ne sais pas trop,  cette  certification a été  très coûteuse pour l’entreprise.  Nous souhaitons  
capitaliser sur le résultat et je vous recontacte pour la suite.

En interne, qu’ont dit, les consultants, coachs, formateurs de la norme CFMA : « Il faut faire un 
planning »,  « Il  faut  communiquer  entre  les  membres  de  l’équipe »,  « Il  faut  sauvegarder  sa  
documentation », « Il faut partager son goûter avec celui qui n’en a pas », « Il faut tirer la chasse  
d’eau après son passage aux toilettes », « Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir  
tué. » En interne, le budget consacré à cette norme passe assez mal. Sans parler du déploiement 
auprès  des  équipes  qui,  sans  les  consultants  Catherine,  tombera  dans  l’oubli.  Annonce 
internationale, petit bond de l’action puis retour à la normale. Le temps qui passe.

-  Oui  bonjour  M1 ?  Nous  nous  étions  rencontrés  sur  le  déploiement  de  la  norme  CFMA  et  
l’entreprise souhaite passer AAA+ – niveau 2. Enfin peut-être pas toute l’entreprise mais certains  
services plus mâtures.
-  Je vous  dirai  bien  OK, banco,  fonçons ensemble comme nous l’avons  déjà  fait.  Mais  je  me  
souviens de vos propos sur Catherine,  de son côté  dépassé.  Aujourd’hui CFMA c’est  dépassé,  
prenons rendez-vous que je vous présente le 2T ou Two Tau, c’est LA révolution encore mieux que 
le Six Sigma, le Two Tau. Ou bien les projets développés en mode SOUPLESSE. Ou encore, ou  
encore, ou encore…

Il va de soit que cette petite historiette est totalement fictionnelle et ne traduit que les délires de ses 
auteurs et aucune vérité professionnelle.

Qui de la poule ou de l’œuf est apparu le premier ? Est-ce les consultants qui ont apportés leurs 
méthodes pour les déployer ou les méthodes qui requéraient des compétences dont ne disposaient 
pas en interne les entreprises, les obligeant à faire appel à des consultants externes ? Les normes et 
leurs développements suivent la courbe de l’explosion des consultants. Bonne nouvelle, les projets 
français, raillés à travers le monde pour leur gestion en mode « héros », se standardisent, passent 
sous  le  boisseau  de  règles  mondialement  appliquées.  Mais  cela  traduit  la  pauvreté  des  nos 
entreprises incapables d’investir et de capitaliser sur ce genre de profil. Car généralement, une fois 
la norme mise en place, le consultant prend la porte. Remplacé par un autre consultant qui vient 
déployer une autre norme. Un consultant chasse l’autre, une norme chasse l’autre.
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Pour le consultant, pendant la durée de cette mission, il a alors l’impression d’avoir vraiment servi à 
quelque chose. Car voici le vrai but d’une mission, être force de proposition sur un sujet, être pris 
pour  son  expérience  et  expertise  dans  un  domaine  particulier,  une  norme  tendance,  une 
méthodologie in et non pour valider sur Excel des formules alambiquées de présence d’employés.

Il y a derrière ce billet la question de la formation du consultant à ces normes. En général c’est de la 
doc en anglais pécho sur le net ou un bouquin triste comme un jour sans pain qui décrit cette norme 
de A à Z. Mais il y a surtout votre talent d’adaptation … et celui de votre manager : « Le Two Tau,  
il maîtrise, il est ceinture orange deuxième dan. »

Intellectuellement et humainement parlant, c’est rassurant, après six mois de galère, de maîtriser 
enfin les normes et d’en comprendre les fonctionnements. Professionnellement vous devenez alors 
un Expert et on recommence le stress de la montée en compétence. Et pensez aussi aux emmerdes 
qui vont avec : Dans votre SSII ou cabinet de conseil vous devenez  THE référence. A vous les 
conférences, les colloques, les femmes (ou hommes) alangui(e)s à vos pieds. Puis c’est l’engrenage, 
les tournées, les grands hôtels, le jetlag, l’alcool, la drogue. Bref on va vous faire chier à la moindre 
occasion. Mais vous verrez, cela ira mieux demain.
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D comme Diversité
Publié le 5 février 2011

United colors of Consulting

C’est le sujet du jour qui a été le moteur de ce blog. C’est en remarquant la diversité des consultants 
que nous avons commencé à nous interroger sur notre métier et par la suite, extraire les différents 
sujets de ce blog. La diversité à était le fil de cet écheveaux que nous tirons depuis le début tant il 
nous  semblait  caractéristique  des  SSII  et  cabinets  de  conseil.  Tout  le  reste  pourrait  presque 
s’appliquer à tous les autres secteurs, mesquineries entre collègues, restaurants, pots, open space. 
Rien qui ne soit particulièrement lié aux SSII et cabinets de conseil si ce n’est le prisme avec lequel 
nous regardons l’ensemble. Alors que la diversité est vraiment le particularisme du consulting.

Après un mois de janvier consacré aux vœux des chefs d’entreprises à leurs salariés, vous avez 
certainement connu ce moment où l’open space est vide de tout interne. Ils sont en train d’écouter 
religieusement le prêche du big boss avant de se rabattre comme un voile noir de corbeaux sur un 
buffet de seconde zone.

C’est ce que nous imaginons, comme prestataires nous ne sommes jamais invités. Nous sommes 
tenus  à l’écart  des discours galvanisants,  des envolées  prometteuses  d’un avenir  radieux et  des 
annonces de croissances à deux, trois, voir quatre chiffres pour les plus optimistes. Nous restons 
donc à travailler dans l’open space. Première constatation : que nous travaillons bien sans interne ! 
Maintenant que nous savons que des managers et même des clients lisent ce blog, peut-être un 
grand patron trouvera-t-il intéressant de réduire ses frais en ne prenant plus que des prestataires.

En effet même sans interne nous travaillons fort bien, les livrables sont livrés, les développements 
développés, les tests testés. Mais personne ne peut valider notre feuille de présence, mon dieu, c’est 
la fin du monde… !

Donc pendant  que les  salariés  somnolent  lors du discours du président,  le  travail  est  fait,  mais 
surtout,  l’open  space  prend une  teinte  plus  à  même  de  ressembler  à  la  pluralité  de  la  société 
française.  On y retrouve toutes les couleurs de la France d’aujourd’hui. Car, une fois n’est pas 
coutume, nous souhaitons saluer ici  l’ouverture d’esprit des SSII et  des cabinets  de conseil  qui 
n’arrêtent pas leur embauche à la simple couleur de peau des candidats ou une adresse de résidence. 
C’est assez rare pour être signalé.

Au-delà de cette constatation, combien, parmi les lecteurs qui consultent ce blog, ont un client qui 
ne soit pas blanc ? Et oui, le problème n’est pas de tresser des lauriers pour les SSII et cabinets de 
conseil qui ne font qu’embaucher sur les qualités des personnes et non leur couleur. Le problème est 
la posture, un rien raciste, dont font preuve les clients. Et voici le contre-argument du client : « Je 
ne suis  pas raciste,  mon développeur  est  noir » ou « J’adore l’étranger,  je  fais  faire  tous mes 
développements en Inde et le week end dernier j’étais à Marrakech. »

Car le client est dans une posture un peu schizophrène. Il freine l’embauche de gens de couleur en 
interne mais ne rechignera jamais à avoir des prestataires non-blancs dans ses équipes. Pour une 
seule raison : Nous ne sommes pas de la boîte. Nous ne sommes considérés que comme un objet. 
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Un peu comme un sale gosse qui rêve d’avoir une WII blanche et reçoit la noire, il lui suffit de la 
cacher derrière le poste de télévision, après, cela reste une WII. Un prestataire c’est pareil. Cela se 
cacher derrière une plante verte. Et puis si les inspecteurs du travail débarquaient dans l’open space 
on pourrait toujours leur monter que la mixité sociale on est pour. Un noir, une plante verte, un 
jaune une plante verte, un blanc, une plante verte, etc. par contre si vous virer les externes cela 
donne une plante verte, une chaise vide, une plante verte, une chaise vide, une blanc, une plante 
verte. La planète est sauvée, nous avons toujours nos plantes vertes.

Alors que le  président  américain  est  noir,  le  secrétaire  général  des  Nations  Unies  est  jaune,  la 
France se complait dans le modèle coloniale de l’entre-deux guerres. La seule fois, au cours de 15 
dernières années, où la mixité sociale a été chantée, vantée, admirée, ce fut en 98 face au Brésil. 
Cependant des équipes Black-Blanc-Beur nous en côtoyions tous les jours sans que cela ne pose le 
moindre problème ou ne soulève la moindre polémique. Bien au contraire, tout cela fonctionne à 
merveille,  les  projets  sont  livrés  sans  que  la  couleur  de  machine  ne  puisse  poser  le  moindre 
problème.

La qualité humaine et professionnelle d’une personne ne dépend en rien de la couleur de peau, au 
risque  de  peiner  notre  Marine  nationale.  Nous  suivons  tous  le  même  cursus,  possédons  un 
baccalauréat identique, nous nous retrouvons dans les même écoles d’ingénieurs, mais une fois le 
diplôme en poche les différences se font très lourdement ressentir. Une couleur de peau, une adresse 
postale ambigüe et voilà une partie de la population française laissée sur le bord de la route. Ce 
n’est pas l’ascenseur social qui ne fonctionne pas, c’est l’accès à l’ascenseur qui est bloqué. Alors 
nos bons samaritains du consulting arrivent tels des Zorros de supermarché.

Nous voulons bien leur reconnaître cette ouverture qui les pousse à embaucher des gens de couleur 
mais nous ne sommes pas totalement dupes des raisons de ces largesses. Si les SSII et cabinets de 
conseil sont plus prompts à embaucher des gens de couleur c’est principalement parce que le client 
ne vient jamais chez eux.  Le consultant  en mission est  noyé  dans une marée de consultants  et 
d’internes. Il est difficile de savoir qui vient d’où et honnêtement, tout le monde s’en fiche. En 
mission, la priorité c’est le projet.

D’autre part chez le client votre adresse n’a pas d’intérêt. Que vous veniez d’une cité ou du cœur de 
Paris l’important est que vous fassiez votre travail et que vous ne dépareillez pas avec le reste des 
salariés. Donc on évite le boubou, la djellaba ou le sari. Merde ! Faites un effort d’intégration quand 
même. Et puis votre employeur se fiche de savoir d’où vous venez ce qui compte c’est uniquement 
que vous acceptiez de faire les deux heures de RER le matin et autant le soir pour vous rendre en 
mission.

Pour les SSII et cabinets de conseil qui encombrent les Prud’hommes, c’est la rare occasion d’être 
en adéquation avec le droit du travail. Non embauchés en France ces gens s’exilent outre-Manche 
ou outre-Atlantique. Quand ils reviennent, si ils reviennent. Ils maîtrisent parfaitement leur métier, 
leur  langue maternelle,  l’anglais  et  parfois  même un patois  africano-berbère si  pittoresque.  Ces 
qualités sont reconnues chez les anglo-saxons comme de véritables plus pour les entreprises alors 
que chez nous, la seule couleur de peau est rédhibitoire.

Enfin, la pire de toutes les raisons qui poussent le monde du consulting à investir en masse dans la 
couleur.  Cette  raison  est  avant  tout  financière.  Vous  n’avez  pas  répondu  l’humanisme  nous 
espérons. Et oui c’est l’argent le nerf du consulting. Alors une personne de couleur, surdiplômée, 
surcompétente  mais  dont  aucune  entreprise  française  ne  veut ;  les  SSII  et  cabinets  de  conseil 
l’embauchent à des tarifs affreusement bas.
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Prenons d’un côté Jean Dupont, né à Vichy,  dont les parents sont nés à Vichy, dont les grands 
parents sont arrivés à Vichy avec le Maréchal, et en face, plaçons Laurent N’Goudi, né à Vichy, 
dont les parents sont nés à Vichy, dont les grands parents ont libéré Vichy. Jean et Laurent ont le 
même âge, le même cursus, la même école. Laurent sera moins bien payé (entre 10 et 20 %) que 
Jean.

Son manager  lui  expliquera  à  demi  mot :  « Je  ne  peux  pas  faire  plus,  tu  as  un  profil  qui  ne  
correspond pas forcément à l’attente de nos clients. » Traduction : « Dis donc Banania, toi y en a  
être content, moi donner toi boulot autre que balayer, alors toi dire merci et fermer ta gueule. » Le 
manager connaît tellement bien ses clients que si Jean et Laurent trainent un peu trop longtemps en 
inter  contrat,  il  les  emmènera  tous  les  deux  chez  le  client  pour  une  qualification.  Et  à  profil 
identique, on préférera Jean. Laurent jouera le second couteau que l’on utilise en entretien pour être 
certain que l’autre soit pris. Il jouera le rôle de l’épouvantail noir mangeur d’enfants, violeur de 
femmes. Alors Laurent devra accepter des missions de moindre qualité, le fond de  pipe, le RER 
pendant des heures et le tout avec le sourire. « Déjà que l’on te donne du boulot, tu sais que c’est la  
crise ici, dans ton pays je ne sais pas, mais c’est dur pour nous ? » Connard, je suis né dans le 
XVème et il t’emmerde mon pays. Avec des cons comme toi c’est la moindre de choses que ce soit 
la crise.

Et que dire de ces pontes de l’économie française qui viennent régulièrement mettre en avant le CV 
anonyme comme solution à tous les mots. Cette idée existe dans les faits depuis 2006. Regardez 
autour  de vous.  Rassurez-vous,  ceux sont  les  mêmes  vieux patrons  qui  ploient  sous  les  stocks 
options et qui réclament leur suppression. L’économie française est une farce et nous savons où 
trouver ses bouffons.

Alors certains trouveront que nous n’avons pas quitté le monde  conspirationiste évoqué lors de 
l’article sur l’accès à Internet11. D’autres nous citeront leur client de couleur. Ce billet ne se veut pas 
une  règle,  juste  un  constat.  Levez  le  nez  de  votre  écran,  et  balayez  du  regard  l’open  space. 
Maintenant  comptez  le  nombre  d’internes  et  de  prestats.  Puis  comptez  le  nombre  de  gens  de 
couleurs chez les uns et les autres. Quel est le ratio de votre enquête ? Ou wè, sa pral pi bon demen.

11 A comme Accès à internet

- 91 -



Le Ploc’s Blog

U comme U got 
message

Publié le 10 février 2011

Facteurs d’emails surfant sur le web

Voici une nouvelle prompte à rassurer tous ces lecteurs qui nous détestent. Non ce n’est pas le 
dernier article, ne vous réjouissez pas trop vite, juste le mitan du blog. Autant d’articles à venir que 
déjà écrits. Autant de mails vous annonçant la publication d’un nouveau billet que de mails déjà 
reçus. Et admirez ce talent pour la transition, puis que nous allons parler d’email, d’e-mail, de mail, 
de message électronique, de courriel.

Souvenez-vous de votre arrivée chez le client. Après une semaine à vous chercher une place, une 
position, un rôle, à obtenir vos identifiants et un poste ; vous avez connu ce jour magique où votre 
boîte mail est totalement vide. La prochaine fois ce sera à la fin de votre mission, quand après avoir 
fowardé, ou pas, vos ultimes informations, vous supprimerez tous vos messages. Entre ces deux 
moments phares de votre mission, votre boîte mail sera l’application que vous utiliserez le plus. 
Même toi le Junior qui croit passer ta vie sur Excel.

A la question de savoir comment nous faisions avant internet notre réponse sera : on prenait ses 
responsabilités. L’email est juste devenu un « parapluie à merde. » Une façon de se protéger quand 
un projet déraille : « Ah mais je t’avais dit que nous dépassions le budget, regarde le mail que je  
t’ai envoyé le [date de votre choix]. » Moralité, vous avez fait votre travail,  vous avez prévenu, 
vous êtes protégé, la merde va glisser sur quelqu’un d’autre et ce quelque soit votre responsabilité 
originel. Le coupable sera celui qui ne pourra pas retrouver le mail. Même si après tout, c’est vous 
qui avez planté le projet par votre incompétence. Mais vous êtes protégé vous avez envoyé un mail. 
Responsable mais pas coupable et les entreprises ne cherchent que des coupables. Vous venez de 
sauver votre mission.

L’email, outil d’échange est devenu une preuve, un outil de basse police. Entraînant alors une forme 
de suspicion et de réserve dans sa rédaction et dans sa lecture. Rédiger un email relève alors d’une 
forme de cérémonial. Qui place-t-on en destinataire direct et en copie. A quel degré de hiérarchie 
faut-il s’arrêter ? Le sujet du mail ne risque-t-il pas de trop alarmer ? Importance haute ou pas ? 
Faut-il clore le message par « Cordialement » ou « Bien cordialement » ?

Voilà bien un des talents du consultant qui doit rapidement découvrir chez son nouveau client le 
niveau  de  dosage  nécessaire  dans  son  courrier,  les  us  et  coutumes  locales,  les  habitudes  de 
l’entreprise. En gardant toujours en mémoire que « Verba volant, scripta manent » (Les paroles  
s’envolent, les écrits restent) ou que « Nescit vox missa reverti » (Le mot publié ne revient plus).

L’email c’est comme le soufflé au fromage, pas compliqué en soit, mais en un rien de temps tout 
peu s’effondrer. L’email ce peut être l’humiliation gravée dans le marbre du disque dur et transmis 
à  la  boite  entière.  L’email  étant  la  trace,  il  faudra faire  face aux petits  malins.  Ceux qui  vous 
appellent pour vous confirmer de vive voix une information mais qui ne l’écriront jamais :

- Oui, je suis avec les gars de la qualification et les tests sont très en retard, on va dépasser de deux  
mois.
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- Tu me le confirmes par mail. (Notez le côté parapluie à merde)
- Quand j’ai le temps, car là il faut que nous rattrapions le retard.

Le mail ne sera jamais envoyé. Deux jours après le client vous interroge : « Dis donc c’est quoi ce 
risque sur le PV de Qualification ? Ils ont acté ça par mail ? Non ? Alors il n’y a pas de risque. » 
Pas de mail, pas de preuve. Pas de preuve, pas de risque. C’est simple.

Quant au mail de félicitations du big boss pour la mise en production d’un projet phare, vous n’en 
serez jamais destinataire. Il sera adressé aux N-1 qui forwarderont à leurs N-1, qui transmettront à 
leurs N-1 qui vous l’adresseront. C’est le côté sportif du mail. Une sorte d’escalade permanente. 
Escalade  mais  aussi  spéléologie.  Vers  les  cimes  comme  l’abîme.  Des  couches  d’informations 
imbriquées et superposées.

A  votre  arrivée  sur  le  projet,  le  client  vous  transfert  des  dizaines  de  mails,  eux-mêmes  déjà 
transférés  une  bonne  dizaine  de  fois.  Vous  vous  retrouvez  alors  avec  des  centaines  de  mails 
imbriqués, des couches de données à fouiller pour tenter de retrouver, prioriser, identifier et traiter 
l’information. Résultat, vous imprimez tout. Le mail était censé réduire la consommation de papier, 
elle  explose.  Et  ne  jouez  pas  les  tartuffes  en  indiquant  sous  votre  signature  « Pensez  à 
l’environnement avant d’imprimer ce message. » Pensez plutôt à votre projet et à ce que l’on attend 
de  vous.  Notons  d’ailleurs  que  c’est  toujours  l’écologiste  de  service  qui  est  assis  à  côté  de 
l’imprimante de l’open space et fait des commentaires à chaque fois que l’on vient chercher ses 
impressions. « Ta gueule connard, prend tes responsabilités au lieu de tout confirmer par mail. »

Le poids du rien. Ce pourrait être le titre de l’ensemble de ce blog. Tant il ne reste rien du travail 
d’un consultant une fois que le projet et mis en production. Mais cela s’applique particulièrement 
aux emails. L’email fonctionne sur le principe de la suite de Fibunacci. Petit rappel : Fn+2 = Fn+1 + 
Fn. Vous envoyer un mail à deux personnes qui transfèrent, qui transfèrent, qui transfèrent et en une 
demi heure 46 368 personnes vous on lu. Et après ? Une moitié de vos lecteurs supprimeront le 
mail,  l’autre  moitié  le  conservera  au  cas  où  (parapluie  à  merde).  Soit  23 184  boîtes  mails 
encombrées pour rien ; soit 38ko (c’était un mail de petite taille) dans 23 184 boîtes mails. Voilà 
comment sont occupés les espaces disques des entreprises par des mails au cas où.

Mais l’email peut aussi avoir un côté un peu suranné avec ses politesses vieille France. En effet à 
quel moment doit-on s’arrêter :

De : client@entreprise.fr
Envoyé : lundi 07 février 2011 10:30
À : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
Objet : Modification

Bonjour

Pourrais-tu modifier les charges initiales pour les développements, voici les nouveaux chiffres 
en pièce jointe.

Cdt,

Le Client

____________________________________________

De : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
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Envoyé : lundi 07 février 2011 10:35
À : client@entreprise.fr
Objet : Re : Re : Modification

Fait.

Cdt,

Le Consultant

____________________________________________

De : client@entreprise.fr
Envoyé : lundi 07 février 2011 10:40
À : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
Objet : Re : Re : Re : Modification

Merci.

Cdt,

Le Client

____________________________________________

De : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
Envoyé : lundi 07 février 2011 10:45
À : client@entreprise.fr
Objet : Re : Re : Re : Re : Modification

De rien, c’est normal.

Cdt,

Le Consultant

____________________________________________

De : client@entreprise.fr
Envoyé : lundi 07 février 2011 10:50
À : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
Objet : Re : Re : Re : Re : Re : Modification

Oui, mais quand même, merci beaucoup. Et puis tu as fait cela si vite.

Cdt,

Le Client

____________________________________________

De : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
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Envoyé : lundi 07 février 2011 10:55
À : client@entreprise.fr
Objet : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Modification

Ta gueule !

Cdt,

Le Consultant

____________________________________________

L’email est la modernité même. Il traduit le goût de votre correspondant pour une communication à 
l’américaine ou à la française. En effet le transfert d’un mail par en anglophone sera précédé de FYI 
(For Your Information) alors que chez un francophone pur beurre ce sera PI (Pour Information). Ici 
s’arrêtent les limites de certains langages. Vous êtes en entreprise et non sur votre smartphone. 
Laissez les LOL et autres MDR à votre nièce.

L’adresse  email,  quant  à  elle,  permet  de  dissocier  les  internes  des  prestats.  Une adresse  email 
d’interne c’est le prénom (ou l’initiale) suivi du nom puis l’arobase et le nom de l’entreprise. Pour 
le prestataire c’est un peu plus compliqué. Il faut ajouter le nom de la SSII ou du cabinet de conseil, 
ou bien faire figurer la mention externe. Parfois les deux à la fois. Il s’agit de ne pas mélanger les 
torchons et les serviettes. Il s’agit aussi d’une obligation légale, un prestataire ne pouvant avoir une 
adresse email semblable à celle d’un interne au risque d’être considéré comme tel. C’est vrai que les 
tâches  que nous effectuons,  ne pouvant  être  faites  par  des internes  (tenir  un fichier  Excel,  par 
exemple) il faut en plus que la différence soit visible dans notre mail. Sous-entendu c’est un presta, 
pas la peine de répondre tout de suite, voir même pas la peine de répondre, voir défoulons-nous.

Car dans les règles de la messagerie il est parfaitement mal venu de répondre tout de suite à un mail. 
Sauf s’il s’agit de fixer l’heure et le lieu de déjeuner12 ou si le mail s’adresse à un supérieur (N+2). 
Le N+1 on peut le laisser patienter. Nous sommes des consultants débordés, nous trillons nos mails 
quand nous le pouvons, généralement le soir, à 22h, avant de partir. N’envoyer pas des mails à 7h00 
du matin, vous n’impressionnerez personne. Alors qu’un mail adressé à 22h c’est classe. Cela fait 
un peu no life mais c’est classe. Petite confidence, pour les consultants qui à 22h sont au fond d’un 
bar, d’un lit ou d’une copine. Il existe la possibilité de rédiger un mail à 15h et de ne l’envoyer qu’à 
22h. Mais attention, car si le mail part bien à 22h il sera précédé de la mention enregistrée à 15h. 
Pas classe.

Quelques règles de messagerie. Dans l’open space, vous ne pouvez parler à votre voisin sans que 
cent oreilles tentent de capter la conversation. Même remarque pour le téléphone. Il reste donc les 
mails  et  l’on associe généralement  une règle  (genre :  pour les messages  de machine  les placer 
directement  dans  le  dossier  PERSO).  Car  sans  ces  règles  vous  risquez  la  déconvenue  d’une 
discussion avec votre client sur votre poste et de l’arrivée inopinée d’un message en plein écran :

De : prestataire01(SSII)@externe-entreprise.fr
Envoyé : lundi 07 février 2011 09:55
À : prestataire02(cabinet_de_conseil)@externe-entreprise.fr
Objet : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Quel con ce client

T’as raison il est vraiment trop, con, en plus il pue de la gueule, ferme les écoutilles ou tu vas 
mourir.

12 T comme Ticket Restaurant
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Le Consultant

____________________________________________

Et puis il y a toutes les joies du compte de messagerie. La limitation des pièces jointes qui vous 
empêche de recevoir les spécifications. La capacité du compte des prestataires qui vous oblige à 
passer à un temps fou pour ne conserver que les messages qui vous semblent importants faute de ne 
plus pouvoir en recevoir aucun. 100 mails par jour sur trois ans de mission cela fait 60 000 mails 
quand vous ne pouvez en conserver que 500.

Et  puis  le  spleen du dimanche soir,  après  des vacances.  Il  faut  savoir  que le  consultant  a une 
capacité immense à déconnecter. Aussi après une, deux ou trois semaines de vacances, il faut passer 
son lundi à chercker des dizaines de mails sur des sujets que ‘lon a oublié depuis bien longtemps.. 
Revenir d’un seul coup dans le grand bain de l’entreprise et dépiler des centaines de messages. Le 
rêve, une sorte de continuation des vacances. Certains collègues organisent même des concours à 
celui qui aura le plus de mails.

Mais le plus beau de tous les mails et celui que vous adresserez le dernier jour :

De : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
Envoyé : mercredi 30 décembre 2015 19:55
À : Tout_le_monde@entreprise.fr
Objet : Fin de mission

Bonsoir,

Alors que nous nous apprêtons à quitter l’année 2015, c’est avec un grand pincement au cœur 
que je vous annonce la fin de ma mission chez [Entreprise]. Ces quelques mois auront été très 
riches en expérience professionnelle et humaine et m’ont énormément apportés.

Je conserverai de cette mission des méthodes et des amis infaillibles. D’ailleurs, je vous laisse 
mon numéro de portable 06 06 06 06 06 et mon adresse email personnelle prestataire@aol.fr.

Bien Cordialement,

Le Consultant

____________________________________________

Et c’est ce que vous devrez écrire même si au fond de vous vous rêviez du mail suivant :

De : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
Envoyé : mercredi 30 décembre 2015 19:55
À : Tout_le_monde@ entreprise.fr
Objet : Enfin je me casse

Bonsoir,

Enfin je me casse après dix ans de mission de merde et alors que mon commercial m’avait 
juré que la mission serait de courte durée. Dix ans à valider des feuilles de temps, entouré 
d’internes  plus préoccupés par leurs  acquis sociaux que par les projets qu’ils  sont censés 
manager et de prestataires boutonneux jamais contents.
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Je vous remercie de la part de ma SSII qui m’a augmenté de 3% en dix ans et qui s’est donc 
royalement goinfrée sur mon dos. Perso j’ai totalement régressé sur ce que je savais faire et je 
vais bien galérer pour me positionner à présent sur le marché du travail.

Je vous laisse mon portable (en fait c’est celui d’un manager) : 06 06 06 06 06 et mon adresse 
mail que je ne consulte plus depuis 1999 : prestataire@aol.fr.

Allez vous faire foutre.

Le Consultant

____________________________________________
Vous verrez, cela ir@ mieux dem@in.fr.
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F comme Friday wear
Publié le 15 février 2011

Tomber la cravate, la chemise et le costume

Ce matin là vous vous en souvenez. C’était pour votre premier entretien d’embauche. En partant, 
votre mère avait ajusté votre col de chemise (ou de chemisier) et lustré vos chaussures, puis votre 
père  était  sorti  de  nulle  part  avec  l’appareil  photo  « Juste  une  photo  pour  ta  grand-mère. » 
Maintenant cette photo de vous trône sur le frigo à côté du bon de réduction de la supérette. Votre 
petit frère (ou petite sœur) a même ajouté un post it sur lequel on peut lire « La seule fois où il (elle)  
a trouvé le chemin de la salle de bain. »

Douce famille ! Cette semaine là, vous deveniez Consultant, on ouvrait le champagne, on appelait 
grand-père pour lui annoncer et votre cadet se réveillait en pleine nuit, arrosé par vos soins. Vous 
aviez retrouvé le chemin de la salle de bain et celui du lavabo. Une blague en vaut une autre. Un 
oncle  de  province  écrivait  sur  votre  mur  Facebook  « de  grandes  responsabilités  entraînent  de 
grands pouvoirs ». Cette nuit là, avant de vous coucher, vous aviez caressé votre costume (tailleur) 
et vous aviez compris que vous aviez enfin votre tenue de super héros, vous serez  Consultman. 
Vous aviez même rêvé à votre super pouvoir. Vous hésitiez entre : Livrer un projet dans les délais 
ou Respecter le budget.

Le  lendemain,  début  de  mission,  et  vous  commenciez  à  déchanter.  Aux  pieds  des  tours  vous 
retrouvez  des  dizaines,  des  centaines,  des  milliers  de  Consultmen/women.  Ce  n’était  plus  un 
costume de Super  Héros  mais  juste  l’uniforme des  jeunes  cadres  dynamiques.  Même costume, 
même couleur, même coupe,  même chemise, même cravate. Même col bleu. Oui cela peut paraître 
étrange mais depuis dix ans ont assiste à un revirement. A l’époque de votre père, le col bleu était 
celui  du  bleu  de  chauffe  de  l’employé,  du  manuel,  du  gars  qui  suait  à  proximité  des  hauts 
fourneaux. Aux cadres les chemises à cols blancs.

Aujourd’hui les choses ont changé. L’employé travaille sur une chaîne de production de très haute 
technologie et revêt une blouse protectrice et impeccablement blanche, quand le consultant erre 
dans les couloirs avec sa chemise bleue. Ne mentez pas nous avons tous la même. A moins que le 
consultant ne soit devenu le manuel, l’employé, le gars qui sue à proximité de la livraison de ses 
specs.

Nous  avons  déjà  vu  que  sur  le  prix  d’entrée  au  RIE13,  que  sur  l’adresse  mail14,  que  sur  les 
avantages15, que sur la diversité16 les différences entre internes et externes étaient visibles, notables 
et parfois accentuées. Il en va de même avec la tenue. Mais cette fois nous leur tenons la dragée 
haute. Très haute.

Donc voici comment reconnaître un consultant d’un interne au pied d’une tour ? Le premier porte 
une cravate. Le second est mal habillé. Ce n’est pas trahir un secret d’état, le consultant fait un 

13 T comme Ticket Restaurant
14 U comme U got a message
15 A comme Avantages
16 D comme Diversité
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véritable  effort  d’habillement.  Il  y  a,  certes,  des  internes  avec  des  cravates,  mais  ce  sont 
généralement les directeurs qui ne glandent pas au pied des tours, eux !

Un consultant est l’image de marque de sa SSII et/ou cabinet de conseil. Il va donc falloir qu’il 
accepte de se plier au code vestimentaire de son employeur, afin de se fondre dans la masse une fois 
en mission.

Quand l’interne essaie d’être original, il fait juste rire les prestataires avec des mocassins à glands 
qu’il porte depuis 1982, avec des pulls à épaulettes comme à la grande époque de Dallas, avec ses 
cravates  tricotées  orange  ou  avec  des  chaussettes  à  motif  dont  l’originalité  la  plus  folle  part 
d’Homer Simpson pour aller  à … Bart Simpson, pour les plus excentriques. Nous vous faisons 
grâce des vieilles clientes qui portent un petit haut floqué Hello Kitty, le même que celui de votre 
petite sœur. L’interne n’a pas à faire attention à sa tenue, il est interne. Il est rivé à son poste. Seule 
la retraite peut le déboulonner. Alors il ne se formalise plus pour son aspect esthétique. Au risque 
d’agresser l’œil par son aspect visuel.

Chez les consultants les choses sont un peu différentes.  Rappelons (mais vous êtes des lecteurs 
acharnés et vous le savez bien) que le consultant débarque souvent sur des sujets qu’il ne maîtrise 
pas forcément. Le costume-cravate, permet d’impressionner un peu ses interlocuteurs internes. Mais 
le costume est aussi une très bonne façon de s’effacer et de ne pas oublier son statut de plante verte. 
Avec  un  costume  sombre,  une  chemise  bleue  et  une  cravate,  les  risques  d’impairs,  dans  la 
coordination des couleurs, sont assez faibles ; alors que si nous vous laissions coordonner selon vos 
bons désirs, ce serait carnaval !

Si cette volonté ne vient pas forcément des consultants eux-mêmes, elle est fortement encouragée 
par les managers, les SSII et les cabinets de conseil. Vous en êtes les représentants, l’image d’une 
marque, un(e) homme(femme)-sandwich. Et rien ne fait plus peur à un manager que d’avoir des 
échos négatifs sur votre tenue de la part de votre client.

En effet, le manager ne peut vous imposer votre tenue. Mais cela ne les empêche pas de donner des 
conseils :  « Attache  tes  cheveux »,  « Serre  ta  cravate »,  « Boutonne  ta  veste »,  « Ferme  ta 
chemise », « Ouvre ton chemisier », « Change de chaussures ». Pour des juniors fraîchement sortis 
de l’école cela a un côté paternaliste supportable. Devenus confirmés, cela frise l’ingérence.

Car en dehors de cette intrusion dans votre penderie, certains SSII et cabinets de conseils poussent 
les  remarques  vestimentaires  un  peu  plus  loin.  De  remarques  on  passe  aux  ordres  et  de 
vestimentaire cela concerne toute la personne : « Dis donc, c’est sympa ces cheveux, on dirait de la 
moquette, mais demain nous allons voir un client alors tu me lisses ta chevelure. » A peine s’ils 
n’ajoutent : « Et passe ton visage au talc sinon le client va remarquer que tu es noir. » Ou bien 
« J’adore tes boucles d’oreille, je mets les même quand je suis en soirée, mais là tu es au travail  
alors tu me dégages cela vite fait. », « Tu as fais les soldes, sympa tes chaussures, mais avec ça aux  
pieds tu va nous faire honte. »

Lors  de votre  entretien,  on vous  a vendu votre  SSII ou cabinet  de conseil  comme une grande 
famille. Ils vont vous faire regretter les petites attentions de votre maman, l’appareil photo paternel 
et même les blagues potaches de votre fratrie.

Pour  les  managers,  un consultant  doit  être  en costume (tailleur),  tout  le  temps.  Interdiction  de 
tomber la veste (compter sur vos collègues et amis pour les avertir au moindre écart). Interdiction 
de venir en inter contrat autrement. Oui, le client ne vient jamais, pas de risque que vous ternissiez 
leur  chère  image  de  marque  mais  il  faut  que  vous  soyez  disponible  à  tout  instant  pour  une 
qualification.
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Costume/tailleur et cela quelque soit l’endroit où vous travaillez. Que vous soyez dans une tour 
avec le big boss au sommet ou dans un site annexe au fin fond d’une banlieue perdue, c’est la même 
tenue. Mais cette règle est la même quelque soit votre client, MOA comme MOE. Et quand on 
travaille  avec des développeurs,  le costume-cravate,  c’est  dur.  Pour mémoire,  des développeurs 
ceux sont des geeks qui sortent de chez eux. Ils portent toujours le même T-shirt « La Force est en 
moi », mais le consultant est en costume. Cela frise le ridicule.

Très rapidement le consultant prendre conscience que sa tenue n’est pas l’image de marque de sa 
SSII ou de son cabinet de conseil mais le gage de sérieux que les managers ne peuvent fournir au 
client.  Alors les consultants souhaitant se rebeller ont mis en application les astuces des  Public  
Schools anglaises où l’uniforme est de rigueur. Pour lutter contre l’uniformité de la tenue, il reste le 
nœud de cravate. Vous apprendrez plus d’un consultant en regardant son nœud de cravate que la 
coupe de son costume. Rappelez-vous Harry Potter

Pour mesdames les consultantes il y a la coiffure. Et puis il vous reste le vendredi et sa fameuse 
tenue décontractée, invitation au week end malgré la présence au travail. Mais grâce aux RTT, le 
Friday Wear est en passe de devenir le Monday Wear et le Wednesday Wear aussi. Alors si le port 
de la cravate vous irrite le coup, la seule solution reste l’internalisation. Ou bien changez de super 
héros et dès demain devenez Naked Man. Vous ferez votre petit effet aux pieds des tours et tout le 
monde aura sous les yeux votre super pouvoir, à moins que sur cela aussi vous ayez gonflé vos 
prétentions. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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K comme KPI 
(franglais)

Publié le 20 février 2011

The raft of the Medusa

Aujourd’hui testez votre degré de prestatairitude en lisant le mail suivant :

De : client@entreprise.fr
Envoyé : vendredi 18 février 2011 23:49
À : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
Objet : break

Hello,

Un petit mail avant mon départ en vacances. Pendant mon absence je te laisse le lead sur le 
projet. Il faudrait que tu challenges les stakeholders lors des steering comittee et des call conf. 
Les KPI sont très mauvais sur notre supply chain et notre CRM est bull shit. La gestion des 
suppliers  est  à  revoir,  ils  doivent  travailler  leur  staffing  sinon  c’est  l’outsourcing.  Si 
nécessaire, tu mets en places un workshop pour régler le problème des streams. Si le problème 
perdure tu vois avec le team leader (mon deputy) comment une taskforce pourrait solutionner 
le problème des datas procurements. Il faut qu’ils aient une véritable action bottom up sinon 
le go / no go ne sera jamais donné. Les User Acceptance Testings sont merdiques.

Je te rappelle l’esprit top/down de l’entreprise sur la Quality. Si nous ne sommes pas on time, 
on scope, on budget et on quality sur le prochain milestone, ils acteront un nearshoring, voir 
même un offshoring, des développements. Le return on investment est déplorable, les dead 
lines ne sont pas respectées, le reporting n’est pas effectué, même les ID de tâches ne sont pas 
tenus. Il est hors de question que ma Business Unit se fasse allumer de la sorte et que je me 
retrouve à manager le datacenter de Plourégnan-sur-Loire.

Si tu es over booké, rapproche-toi du project management office, ils pourront te coacher sur 
le  planning.  Un refresh  des  process  semble  nécessaire.  Ils  disposent  de  toute  une  doc  au 
format Word et PowerPoint. Ils peuvent te faire un extract Access de la base. Tu pluggues un 
RDV dans Outlook. Ils sont assez pro-actifs et restent un input important des datas.

Je te rappelle que nous avons un point à 9h le jour de mon retour avec le Master Blackbelt, je 
te forwarde son mail, tu checkeras les tiens, il vient d’arriver.

Bonnes vacances

Best regards,

____________________________________________

Monsieur Le Client
Service Gestion de Projet avec que des prestats
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client@entreprise.fr
Tel. : +33 1 47 47 47 47

Si vous avez compris l’ensemble du mail sans la moindre difficulté, le diagnostique est définitif, 
vous êtes gravement atteint. Il ne vous reste plus que quelques jours avant la prestataironite aigüe. 
Greffez-vous directement votre smartphone dans l’oreille interne ; en sous-cutanée, vous pouvez 
introduire le clavier de votre ordinateur portable et vous glissez la clé 3G là où il vous restera de la 
place. La Faculté ne peut plus rien pour vous, il vous reste la Foi.

Vous connaissez notre rôle de  Saint-Bernard du Conseil, nous voulons vous aider. Nous n’allons 
pas vous laisser sur le bord de la route le visage purulent de plaies d’où s’échappent un franglais de 
mauvaise tenu déformant à jamais votre joli visage, jadis poupon et tout juste sorti des affres d’une 
adolescence acnéide difficile. Lisez donc le mail suivant :

De : client@entreprise.fr
Envoyé : vendredi 18 février 2011 23:49
À : prestataire(SSII)@externe-entreprise.fr
Objet : Une pause

Salut,

Un petit mail avant mon départ en vacances. Pendant mon absence je te laisse gérer le projet. 
Il  faudrait  que  tu  émulsionnes  les  parties  prenantes  lors  des  comités  directeurs  et  des 
conférences téléphoniques. Les indicateurs clés de performance sont très mauvais sur notre 
chaîne logistique et notre gestion de la relation client est crotte de taureau. La gestion des 
fournisseurs  est  à  revoir,  ils  doivent  revoir  leur  gestion  d’équipe  sinon  ce  sera  gérer  à 
l’extérieur. Si nécessaire, tu mets en places un atelier de travail pour régler le problème des 
flux. Si le problème perdure tu vois avec le responsable d’équipe (mon adjoint) comment une 
équipe dédiée pourrait être force de proposition sur le problème des acquisitions de données. 
Il faut qu’ils aient une véritable action du bas vers le haut sinon l’acceptation ou le refus de 
suite  à  donner  ne  sera  jamais  validé.  Les  tests  d’acceptation  par  les  utilisateurs  sont 
merdiques.

Je te rappelle l’esprit du haut vers le bas de l’entreprise sur la Qualité. Si nous ne respectons 
pas les délais du projet, la volumétrie du périmètre, le budget initial et la qualité livrée sur le 
prochain jalon, ils acteront un transfert en Europe de l’Est ou en Inde des développements. Le 
retour sur investissement est déplorable, les lignes mortes ne sont pas respectées, le bilan de 
passage n’est pas effectué, même les identifiants des tâches ne sont pas tenus. Il est hors de 
question que mon unité de travail se fasse allumer de la sorte et que je me retrouve à gérer un 
centre de données à Plourégnan-sur-Loire.

Si tu as trop de travail, rapproche-toi du bureau de gestion des projets, ils pourront te former 
sur le  calendrier.  Un rappel  des  procédures  semble nécessaire.  Ils  disposent  de toute une 
documentation au format Mot et Pouvoir-du-Point. Ils peuvent te faire une extraction accès 
de la base. Tu fixes un RDV dans En-dehors-du-regard. Ils sont assez pro- actifs et restent un 
point d’entrée important des données.

Je te rappelle que nous avons un point à 9h le jour de mon retour avec le Maître Ceinture-
Noire, je te transferts son mail, tu vérifies les tiens, il vient d’arriver.

Bonnes vacances 

- 102 -



Le Ploc’s Blog

Bien cordialement,

____________________________________________

Monsieur Le Client
Service Gestion de Projet avec que des prestats
client@entreprise.fr
Tel. : +33 1 47 47 47 47

Si vous avez compris l’ensemble du mail sans la moindre difficulté, le diagnostique est tout aussi 
définitif, vous êtes québécois. La Faculté ne peut plus rien pour vous non plus, il vous reste la Foi 
et/ou Céline Dion.

Comme pour les normes17, il est difficile de savoir si c’est le client qui veut se la jouer djeunes et 
moderne en truffant  sa logorrhée de perles anglaises  ou si  l’afflux de consultants  polyglottes  a 
favorisé ce franglais. C’est de plus en plus dur tous les jours pour la pauvre madame Michu du 
service comptabilité qui se fait traduire par  ses prestataires, les demandes de ses supérieurs.

Il est certain que le snobisme du consultant ne joue pas en notre faveur et que l’on frôle souvent la 
vandammerie : « Non moi je ne suis pas pour le franglais, c’est trop old school ! », « Machin me 
racontait  un  truc  de  développeur  mais  tu  peux  pas  comprendre  c’est  une  private  joke ! », 
« Comment on dit déjà en français, stapler ? J’suis trop bilingue … à oui … tu peux me passer …  
l’agrafeuse ! »,  « Oh did you say ham-butter ? …  yes,  un sandwich jambon-beurre et  un café,  
please. »

Le  franglais  est  maintenant  tellement  dans  les  mœurs  que  lever  la  troisième  phalange  de 
l’auriculaire pour émettre un reproche et l’entreprise vous tombe dessus, vous traitant de vieux con, 
hostile à la mondialisation ; vous démontrant que l’anglais c’est la langue du business. Que faire ? 
Nous n’allons pas prier nos cousins québécois de venir à notre secours, ils doivent gérer Céline 
Dion.

Nous vous offrirons juste deux citations de Charles Quint. Empereur à la Renaissance à l’époque où 
les nations s’ouvraient aux autres :

« Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon cheval. », 
pas un mot sur l’anglais, déjà c’était la langue des angulés.

« La langue française est langue d’État, la seule propre aux grandes affaires. » Sur des propos, 
nous vous laissons retourner à vos small business et you see, things will be better tomorrow.

17 N comme Normes
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B comme Bengaluru
Publié le 25 février 2011

Fuite des projets vers le golfe du Bengale

Riante bourgade de l’état du Karnataka, en Inde. Bengaluru, ou Bengalore en français, fut construit 
en 1537 autour d’un fort et devint un des sièges de l’administration britannique de 1831 à 1881, 
date à laquelle elle fut rendue au maharadja de Mysore.

Forte de quelques six millions d’habitants, Bengalore bénéficie d’une température moyenne 24° 
malgré un climat tropical très marqué par les moussons. La ville se situe précisément à 12° 58’ 12’’ 
de latitude nord et 77° 33’ 36’’ de longitude est, sur une superficie de 741 km².

Ne manquez pas de visiter le City Market, un grand marché aux fleurs couvert et le Tipu’s Palace, 
ancien palais d’été du sultan Tipu. Il est à noter qu’aucun cours d’eau ne traverse l’agglomération. 
C’est bête mais c’est comme ça.

Bengalore signifie « La ville des haricots bouillis » en kannada et « La ville du beurre dans les  
épinards » en occident.

Un petit doute nous envahit sur vos besoins d’informations touristiques à propos de Bengalore. Un 
peu  comme  New  York  nous  est  familière  grâce  aux  films  et  aux  séries,  tous  les  consultants 
connaissent Bengalore, sans avoir besoin d’y mettre les pieds.

Bengalore et son acolyte Hyderabad, sont devenues les nouveaux eldorados des développements à 
bas  prix  et  des  call  centers  pour  pas  cher.  Le  rêve  de  toutes  les  entreprises  qui  délocalisent 
massivement là-bas. Pas de salaire minimum, pas de temps de travail maximum, pas de droit du 
travail. Le jardin d’Eden du MEDEF.

Il ne s’agit pas, pour nous, de jeter l’opprobre sur les indiens mais juste de pointer du doigt la 
bombe  économique que  cela  produit.  En  effet  en  délocalisant  ces  emplois  pour  des  raisons  de 
compétitivité mondiale, certains pays sont devenus des nids de sachants, sans le moindre exécutant. 
Des pays « crocodiles », avec de très grandes gueules pour beaucoup parler mais de toutes petites 
pattes  qui  les  empêchent  de  faire  quoi  que  ce  soit.  Prenez  la  France  par  exemple  (pas  de 
chauvinisme extrême, l’exemple s’applique aussi bien aux Etats-Unis). Prenez particulièrement nos 
métiers SI.

Nous  sommes  donc  des  sachants  qui  imaginent  des  produits  que  nos  compatriotes  ne  peuvent 
s’offrir en raison de la crise que nous connaissons depuis trente ans. Nous rédigeons des centaines 
de pages de documents indigestes, nous interrogeons les métiers mais au final les développements, 
les tests et la maintenance de nos projets, de nos produits sont réalisés hors de France et le  back 
office est lui aussi hors France. Résultat la France est devenu un pays de consultants qui ne veulent 
pas salir les manchettes de leurs chemises bleues en mettant les mains dans le cambouis du métier.

La France ne produit plus rien, sauf du saucisson, du vin et du fromage. Ne le dites pas trop fort 
sinon  les  SSII  et  cabinets  de  conseil  vont  saloper  les  vignobles  en  proposant  des  consultants 
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œnologues ou du Six Sigma sur la production du camembert. La France est un pays d’ingénieurs, 
qui depuis une trentaine d’années (la carte à puce et le TGV) n’a pas créé quoique ce soit  qui 
fonctionne à l’étranger. La France a les meilleurs ingénieurs mais personne n’achète ses voitures, 
ses avions de chasses,  ses centrales  atomiques.  Sur le plan financier,  être traider à Paris c’est  
comme faire de la haute couture à Amiens18 (*). Et aujourd’hui en France, une usine c’est un squat 
d’artistes. Mais même dans le domaine artistique, la France est à la traîne. Vous avez déjà demandé 
un album de Johnny Hallyday à New York ?

Fort de ce constat, les entreprises sous-traitent à Bengalore. Bengalore, la ville où les normes19 sont 
religions. Et en Inde on est très croyant. Bengalore, la ville qui permet aux entreprises de justifier 
leur diversité (pour mémoire). Bengalore, la ville où le droit du travail attend sa phase ultime de 
réincarnation.  Bref,  Bengalore  c’est  le  rêve  éveillé  de  tout  dirigeant  d’entreprise.  Et  puis  cela 
soulage leur bonne conscience : « On aide un pays pauvre. »

Et le consultant au milieu de tout cela ? Le consultant connaît Bengalore, il se signe, dresse un 
crucifix  et  une  gousse  d’ail  à  sa  seule  évocation.  Bengalore  est  le  Malin  dans  le  monde  des 
consultants. Si vous êtes développeur, votre manager évoque la menace indienne pour pressuriser 
votre salaire et  refuser toute augmentation.  Si vous n’êtes pas développeur,  50% de vos appels 
téléphoniques sont en lien direct avec un indien plein de bonne volonté et qui vous explique, dans 
un accent si proche du votre, donc dans un anglais aléatoire, l’évolution des tests de qualification du 
produit que vous devez livrer : « Ihesse, Ihesse, sœur, clique onne raite. »

Et le plus drôle, si nous vous assurons, c’est poilant. Le plus drôle c’est que cet indien c’est souvent 
un collègue. Il bosse dans la même SSII que vous. Les SSII et cabinets de conseil veulent gagner 
sur tous les plans. Ils menacent les consultants à cause des indiens (et la marge MOA, c’est dans la 
poche, on paye moins les prestats français) et ils menacent les indiens (et la marge MOE, c’est dans 
la poche, on paye moins les prestats indiens).

Oui, vous avez bien lu, menace sur les indiens. Car l’objectif qualitatif du offshoring à Bengalore 
n’est pas à la hauteur. Personne ne le dira, mais tout le monde le sait. Les projets développés en 
Inde posent  de multiples  problèmes  (phase de travail  avec  le  décallage  horaire,  compréhension 
linguistique,  incompréhension  technique,  surcoût de vérification).  Cela  entraîne des retards,  des 
dépassements  budgétaires  et  une  qualité  moindre.  Le  dire  c’est  reconnaître  son  erreur  du  tout 
offshoring. Le dire c’est reconnaître la qualité des salariés français. Et donc devoir les augmenter.

Ces indiens semblent  faire le maximum pour ne rien comprendre au français.  Alors nos  Saint-
Bernard du management se sont penchés sur la carte du monde :

- Nous cherchons un pays qui parle français pour que les gens puissent comprendre et répondre à  
nos clients.
- Donc un pays pauvre.
- Ben oui.
- La France ?
- T’es con, pense à nos marges,
- La Tunisie … Oui on oublie.
- La Belgique … On oublie aussi.
- La Suisse … Nan je rigole.
- Le Maroc.
- Oui, cool le Maroc, en plus je connais La Mamounia.

18 Extrait du livre Un trader ne meurt jamais de Marc Fiorentino.
19 N comme Normes
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Et voilà comment le Maroc est devenu le répondeur téléphonique des entreprises françaises. Mais le 
Maroc ce n’est pas encore Bengalore. Si un marocain a le droit de tenir un téléphone il n’a pas le 
droit de coder.

Ainsi une nouvelle carte du monde se dessine. On planche sur les projets en Europe, on développe 
en Inde ou eu Europe de l’Est, on répond au téléphone à Dakar ou Rabat. On coud en Extrême 
Orient. Bref au lieu d’élever le niveau de vie vers celui des occidentaux (nous ne parlons que du 
niveau de vie, pas du mode), on taille et on prend modèle sur les anciens pays du tiers monde.

Dans les années 60 les produits étaient fabriqués au Japon, dans les années 70 à Taiwan, dans les 
années 80 en Corée, dans les années 90 en Chine et maintenant au Vietnam. Même les pauvres ont 
leurs pauvres, même les pauvres s’enrichissent. Salauds de pauvres !

Alors, ami développeur ne perd pas espoir. Quand l’Inde aura augmenté le niveau de vie de ses 
habitants,  grâce  à  son  PIB,  et  donc  son  TJM,  elle  délocalisera  vers  d’autres  pays.  Et  la  roue 
internationale du business tombera rapidement sur la France où la suppression des acquis sociaux 
issus du Comité de La Résistance conduit notre pays à ressembler au tiers monde. Ami développeur 
soit  rassuré ton avenir  sera alors  assuré.  D’ici  10 ans les  indiens  délocaliseront  en France leur 
offshoring et tu retrouveras ton travail.

Par contre, pour ceux qui font de la MOA, ils devront émigrer sur des rafiots de fortune contre la 
promesse de quelques roupies à Mumbai. En espérant que les gardes-côtes indiens soient un peu 
plus ouverts que leurs homologues européens. Vous verrez, cela ira mieux demain. Namasté.
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S comme Salle de 
réunion

Publié le 5 mars 2011

Illustration dans la salle Géricault

Nous dissocierons dans ce billet l’aspect réunion à proprement parler (il sera traité ultérieurement) 
du lieu  :  la  salle  de  réunion.  Aujourd’hui  nous  verrons  donc la  salle  de réunion comme objet 
architecturale dans un open space ou plus généralement dans les intérieurs professionnels. Alors 
certains  pérorerons  que  le  sujet  est  bien  secondaire  pour  lui  consacrer  un  billet  entier.  Nous 
considérons  au  contraire  que  la  salle  de  réunion  est  une  bulle  d’oxygène  dans  l’aquarium 
openspacien et que lui consacrer un billet n’est pas si superflu que cela.

Malgré  les  idées  géniales  des  architectes,  ces  derniers  n’ont  pu  régler  le  problème  des  murs 
porteurs.  Les  cloisons  ont  été  ôtées  au profil  d’immenses  plateaux  que  pour  faire  brancher  on 
nommera opens spaces. Mais il  reste une partie du bâtiment dans lequel ont ne peut placer les 
collaborateurs  en  raison  de  l’absence  de  fenêtre.  C’est  dans  ces  coins  que  vous  trouverez  les 
ascenseurs, les toilettes, les couloirs, les escaliers de secours, les machines à café et les fameuses 
salles de réunion.

La salle de réunion devient alors, à l’image d’un casino, une pièce d’où l’on ne voit pas la lumière 
du jour et sans horloge. Et comme dans les casinos, les salles de réunion ont vu des réputations se 
bâtir ou s’engloutir sur un quasi jet de dés :

- All-in ! J’ai un brelan d’objectif sur le projet (Respect des délais, des coûts et qualité attendue)
- Oui, mais à la river je gagne un arbitrage budgétaire qui écrase tout.

La salle de réunion, comme le salarié, comme le prestataire, comme le projet, répond à des normes, 
à des règles, à des usages. Vous avez la petite salle entre deux rangées de bureaux au sein de l’open 
space. Pas de porte, quelques sièges, une table et des cloisons qui ne vont pas jusqu’au plafond. 
C’est un endroit pour se rassembler et parler, mais à la vue de tous. Taux d’intimité : 20%. On les 
appelle bubbles, bulles, salons, espaces réflexion. Elles ne se réservent pas et la bienséance veut que 
l’on ne les transforme pas en annexe de son bureau. Le ton des conversations étant audible par le 
reste de l’open space, il n’est pas rare que vos entretiens soient interrompus par un collaborateur 
vous  rappelant  le  calme  dont  il  a  besoin pour  travailler.  A contrario  les  conversations  qui  s’y 
tiennent sont chuchotées pour que leur haute teneur confidentielle ne soit ébruitée.

Vous avez ensuite la  petite salle de réunion. 4m², une table, des chaises et un téléphone pour les 
conférences téléphoniques. Leur réservation est normalement accessible à tous via les messageries 
ou c’est une feuille volante punaisée sur la porte. Ces salles sont limitées à une demi douzaine de 
participants, elles sont idéales pour les points d’équipe. Taux d’intimité : 45%, la porte ferme et les 
murs sont assez bien isolés. Par contre les parois de verre vous empêchent de pratiquer un coït 
rapide entre 12h et 14h. Peu ventilées, elles sentent souvent le vieux fauve en fin de journée, ou dès 
le  matin  selon  l’hygiène  de  vos  collègues.  Vides,  elles  sont  squattées  pour  les  conversations 
téléphoniques  privées  de tous (interne  cherchant  à  se faire  embaucher  par  des SSII ou externe 
cherchant à se faire embaucher en interne).
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Au sommet de la pyramide des salles, figure la  salle de comité. Plus de 10 m², des dizaines de 
chaises, plusieurs tables mises bout-à-bout, téléphones et écran plat pour les visio-conférences. Leur 
réservation ne peut se faire directement, il faut passer par une secrétaire ou aller s’inscrire que le 
grand annuaire.  Taux d’intimité  50%. Si  les  murs  sont  plus  épais,  ils  restent  transparents.  Les 
comités n’étant pas non plus légion, elles sont souvent vides mais il est interdit de les utiliser, même 
pour se faire insulter par son manager au téléphone.

La salle de réunion c’est un univers cosy, des lumières tamisées, des sièges massant en cuir rare, 
une musique d’ambiance douce et raffinée, des parfums agréables et fins répandus via la ventilation, 
un bouquet de fleurs sur une console Louis XVI, une moquette épaisse. Les murs sont tendus de 
teintures délicates représentant des scènes antiques ou de chasse. Une hôtesse vous y accueille avec 
une large gamme de cocktails, jus de fruits ou alcools millésimés et rares. Mais non ! Ne rêvez pas. 
Une  salle  de  réunion  c’est  exactement  le  même  mobilier  que  celui  dans  lequel  vous  évoluez 
quotidiennement, mais en plus moche car il n’est éclairé que par la lumière blafarde des néons.

La salle de réunion c’est aussi tout une signalétique qui lui  est  propre. On y vante d’abord les 
produits phares de la marque ; mais aussi l’écoute de l’autre, le respect de la durée des réunions, 
l’attention portée au matériel et surtout la fermeture des lumières après utilisation.

Jeune arrivant dans l’entreprise vous allez rapidement crouler sous les réunions. Sinon vous n’êtes 
pas un vrai consultant. Mais comment vous y rendre ? Comment les repérer ? Car au-delà de la salle 
de réunion, il y a le nom de la salle de réunion. Et oui, quelque part dans l’entreprise chez qui vous 
êtes en mission, vous avez une personne dont la fonction est de trouver des noms aux salles de 
réunion. A moins qu’il existe des SSII et autres cabinets de conseil qui interviennent en proposant 
des packs de noms : «  Très tendance en ce début d’année,  les noms de dictateurs  déchus. Au  
premier abord cela peut paraître un peu rude mais imaginez le panache de votre prochain comité  
directeur salle Ben Ali. » Et il faut imaginer que vous avez des comités exécutifs qui valident ces 
noms. Nous atteignons alors le summum. D’ailleurs quel est le nom de la salle dans laquelle se 
réunit le comité qui validera le nom des salles ? Salle X ? Salle temporaire ?

Le choix du nom d’une salle est assez difficile et doit relever du consensus le plus mou possible. La 
règle du plus grand commun dénominateur prime. Mais cette règle ne doit pas donner lieu à une 
quelconque contestation.  Adolph Hitler comme peintre provoque un consensus mou, pour le reste 
de ses activités il  peut engendrer une légère contestation.  En outre le nom de la salle doit  être 
intelligible par tous. N’imaginez pas que votre client brille par sa culture, vous seriez déçu : « Salle  
Mozart, ça a un rapport avec l’opéra rock ? ».

Reprenons ; des noms simples, compréhensibles par tous et souvent, doubler d’un clin d’œil dans la 
salle,  en  rapport  avec  le  nom de cette  dernière.  Il  s’agit  généralement  d’un  poster  format  A3, 
piteusement encadré sous verre, façon IKEA. Salle Londres : une photo de Big Ben ; Salle Picasso : 
une photo de Guernica ; etc. L’intérêt de ces photos sera de vous occuper le regard pendant des 
réunions sans fin. Par contre, après trois ans de mission vous ne pourrez plus les sentir.

En matière de décoration des salles, il faut refréner votre imagination. Si vous êtes Salle Paris vous 
mettez la Tour Eiffel, ne faites pas le mariole avec Roméo et Juliette sous couvert que le fiancé de 
la donzelle se nommait Pâris. Salle Mozart mettez une photo extraite du film Amadeus et non une 
copie de partition. Tout le monde n’a pas vos talents mélomanes pour lire la musique et reconnaître 
d’un seul coup d’œil une ouverture de Mozart, d’une fugue de Bach.

Maintenant que nos propos liminaires ont permis une présentation du concept de salle de réunion, 
nous pouvons dissocier quatre grandes écoles de nommage de salle : L’école des géographes, celle 
des artistes, des historiens et des autres.
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Le courant des géographes est assez fréquent. Il s’agit de nommer l’ensemble de son jeu de salles 
selon  :  les  continents,  les  pays,  les  capitales,  les  régions,  les  départements,  les  fleuves,  les 
montagnes, les étoiles etc. C’est sans fin et sans risque. Avant qu’un fleuve ne se tarisse, qu’une 
montagne ne s’affaisse ou qu’une étoile disparaisse vous aurez largement effectué vos trois années 
de mission.

On évitera cependant de mettre la  Salle Israël à côté de la  Salle Palestine. On ne prendra pas la 
Salle  Corée du nord et  on attendra deux mois  pour la  Salle  Libye.  Mais pour le reste  tout est 
accepté. Et nous ne vous racontons pas la franche rigolade qui s’en suit : « Tu reviens d’où – J’étais  
en Irlande pour un COMEX et je pars à Tokyo – Tu as ton passeport j’espère ? ». Que celui qui n’a 
jamais entendu ce genre de remarques nous jette le premier commentaire. Le courant géographique 
doit faire attention à des homonymies éventuelles : Irlande vs Islande, lu rapidement dans le mail 
d’invitation,  cela  peut  induire  en  erreur.  Les  tenants  du  nommage  géographique  peuvent  aussi 
traduire la dimension qu’ils souhaitent donner à leur entreprise. Vous comprendrez qu’avoir une 
réunion Salle La Bruche-sous-Jouarrine,  Salle San Francisco ou Salle Pluton, ce n’est pas tout à 
fait la même chose.

Autre courant que vous croiserez, celui artistique. Les entreprises font du mécénat et se croient alors 
autorisées à donner des noms de peintres, de musiciens, de dramaturges à leurs salles. Attention, 
leurs goûts picturaux ou théâtraux s’arrêtent avant la seconde guerre mondiale, avec une saveur très 
poussée pour le classicisme. Vous ne croiserez pas de Basquiat, de Warhol, de Brecht, pas plus de 
Van Gogh. Les « modernes » ou les drogués n’ont pas, encore, leur place dans les entreprises. Là 
encore des risques de confusion, le plus commun étant Picasso et Pissaro. Et par un hasard affreux 
ces salles se trouvent souvent aux deux extrémités : «  Désolé pour le retard je crois que c’était  
salle Pissaro, saloperie de peinture espagnol du XVIIème siècle. » Parfois les peintres se mêlent 
aux  musiciens.  Et  non,  votre  prochain  comité  projet  ne  sera  pas  Salle  The  Clash mais  plus 
certainement Salle Beethoven ou Haendel. Pas de drogués, pas de dépravés.

Et quand nous vous disions que votre client n’a aucune culture, il  ne sait pas que Bach baisait 
tellement qu’il aurait pu constituer une équipe de rugby avec ses enfants et mettre les mort-nés sur 
le banc de touche. Dans son esprit Bach cela fait sérieux.

Il y a aussi les entreprises qui ont le culte d’elles-mêmes, de leurs histoires, de leurs héritages. Elles 
appellent cela le  devoir de mémoire. Leurs salles portent le nom d’anciens illustres ou de leurs 
produits les plus connus. Salle Marcel Michu, ancien chef de bureau mort au combat (il a glissé en 
descendant du train est s’est fracturé le crâne à la gare de Verdun en 1917) ou Salle Minitel ou Salle  
4CV. Les grands patrons, comme les grands produits sont une denrée trop rare en comparaison avec 
le besoin de salle. On trouvera ce type dans des structures plus petites ou dans des secteurs plus 
industriels : Salle visse patinée, Salle cardan, Salle clé de 12, etc.

Jusqu’à  présent  nous  avons  dressé  un  portrait  un  peu  ironique  sur  le  nom  des  salles  et  leur 
dénomination très main street. Mais la dernière des écoles est la pire. Celle qui ne nomme la salle 
que par un code ou un numéro :  Salle A-6-43. Il faut un algorithme développé par la Nasa pour 
décoder le lieu où se tiendra votre prochain point d’équipe. « Mais non, c’est très simple. A pour  
l’aile du bâtiment, 6 pour l’étage et 43 pour le numéro de la fenêtre en face de laquelle se trouve la  
salle. C’est vachement simple ! » En effet, limpide ! Et puis quel romantique. Si la  Salle Chopin 
suinte la guimauve, la Salle 6589-9 sent la batterie … pour poulets.

Et rassurez-vous quand les enfants de vos enfants seront consultants (Après tout vous êtes peut-être 
le premier maillon d’une grande lignée de consultants : Consultant Ier). Donc quand Consultant le 
IVème, prince des plannings, grand-duc du budget et co-prince de l’inter contrat, aura rendez-vous 
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Salle Walking Dead,  Salle Nicolas Sarkozy ou  Salle Amy Winehouse, il trouvera tout cela très « 
vieille France » lui aussi. Vous verrez, cela ira mieux demain..
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G comme Grèves
Publié le 10 mars 2011

Barricade lors d’un grève de consultants

Imaginez l’esplanade de la Défense noire de monde. 10 000 consultants au pied de l’Arche de la 
Défense.  2  000  selon  la  police  et  2  selon  les  SSII  et  cabinets  de  conseil.  Ils  brandissent  des 
banderoles  «  SSII  t’es  foutue,  les  prestats  sont  dans  la  rues »  ou  «  Cabinet,  si  tu  savais,  tes  
augmentes où tu m’les mets ». Une sono égrène à fond  Le temps des cerises. Momo, consultant 
sénior en produits à risque, propose, derrière une épaisse fumée, ses sandwichs merguez/chipo, à 
risque.

Les forces de l’ordre sont en face. Boucliers brandis, ils attendent l’ordre. On s’épie. La tension est 
à son comble. Les cols bleus du consulting ont érigé une barricade de leur smartphone. Ils brûlent 
des piles de spécifications. Au milieu de cette fumée épaisse, une grenade lacrymogène est lancée. 
Dans  sa  chute  elle  clairseme  les  rangs  des  consultants.  La  police  charge.  Les  plus  enragées 
matraquent les boucliers policiers à coup de sac Longchamp. Certaines cravates sont remontées sur 
les fronts dans une posture rambotesque.

Au QG des CRS, les commerciaux calculent la perte sèche, leurs rêves de bonus s’envolent comme 
les dernières volutes lacrymaux-grenadées Quand le calme revient et que la fumée se dissipe, le sol 
est jonché de vestes arrachées et de mallettes éventrées. La police embarque les plus récalcitrants. 
Sur une banderole piétinée on peut lire : «  Marchands de viande, ne nous prenez plus pour des  
moutons. »

Vous constatez, comme nous, que la prise de substance illicite est à déconseiller avant la rédaction 
d’un billet sur la folle vie des consultants. En effet, peu de chance de voir les consultants en tête de 
cortège et « c’est l’aspect génial du métier », dixit un manager.

« Divide et impera » : diviser pour mieux régner. Voici la devise qu’il faudrait sculpter au fronton 
de toutes les entrées de SSII et cabinets de conseil. Pour qu’une grève soit utile il faut qu’elle ait un 
poids. Et pour avoir du poids, il  faut du monde.  Quand vous avez trois salariés en mission ici, 
quatre  là  et  deux  ailleurs,  les  chances  qu’ils  se  rassemblent  pour  fustiger  vos  méthodes  de 
managements leurs manques d’augmentation, les conditions de travail ou les perspectives d’avenir, 
sont quasi nulles. Les chances que leur arrêt du travail ait un impact sur la production du client sont 
archi  nulles.  D’ailleurs  pourquoi feriez-vous grève ? Vous n’êtes pas heureux chez votre gentil 
patron ? Le monde du consulting n’est-il pas merveilleux ? Laissé la grève au peuple. Vous êtes 
bien au-dessus de tout cela.

Les SSII et cabinets de conseil ont inventé un nouveau modèle économique où le respect du droit 
social permet de faire fi de toute réalité. La grève n’est pas interdite, elle perd juste de sa substance. 
Comparez les choses que vous vivez avec votre SSII ou cabinet de conseil et celles que vous croisez 
en mission :

- La mobilité. Pour qu’une entreprise commence à envisager le déplacement de ses salariés vers un 
autre  site,  il  faut prévoir  une année complète  de tractations  (réunions  des comités  d’entreprise, 
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informations des partenaires sociaux, primes, etc). Pour bouger un consultant il suffit de lui dire « 
Coco, demain, la mission continue mais à l’autre bout de la capitale. » La vie de Coco, la façon 
dont il va devoir s’organiser pour rejoindre son nouveau lieu de mission, son envie, tout le monde 
s’en fiche royalement, le client, comme son manager.

- Les vacances. Essayer de réunir votre équipe pendant des vacances scolaires. Vous n’aurez que 
les  prestataires.  Les  internes  seront  sur  les  pistes,  au  bord  d’une  piscine,  dans  leur  résidence 
secondaire, à volonté. « Euh Coco, désolé mais tes vacances ne vont pas être acceptées, il faut des  
gens qui restent pour que le projet avance. Et les gens c’est toi. » Et Coco n’a plus qu’à regarder 
s’envoler,  sans lui,  l’avion qui devait  le conduire vers des îles paradisiaques.  Par contre on lui 
indiquera qu’il pourra à tout moment partir skier entre juin et septembre. Nous rigolons bien sûr. 
Entre juin et septembre les internes posent leurs congés. Il faut que le prestataire puisse combler 
leur absence. Cela vous apprendra à être tellement meilleur que les internes.

-  Les acquis sociaux. Il  n’y a  pas d’acquis  dans  les SSII et  cabinets  de conseil  mais  juste  le 
minimum légal. Et même ce minimum il faut se battre pour le faire respecter. Supprimer une des 25 
RTT d’un salarié et c’est l’émeute. Supprimer les RTT d’un prestataire et tout le monde s’en fiche.

Le fonctionnement du consulting ne permet pas de prise de conscience des salariés à l’égard des 
prestataires.  Tout est fait au contraire pour s’assurer que les deux groupes sont bien en parfaite 
opposition. Parfois cela vient des salariés, parfois de la connerie des consultants. Aucune union 
possible entre les deux. Lisez les tracts syndicaux et regardez. Vous représentez 25%, 50% parfois 
75% du personnel travaillant dans les locaux mais pas un seul mot sur vous, vos conditions de 
travail, vos possibilités d’avenir. Et quand on parle des consultants, ils sont toujours les mauvais 
collaborateurs qui viennent piquer le pain des bons salariés.

Quand les salariés font grève, ils vous traitent de «  jaunes » car vous ne souhaitez pas perdre 1 
journée de travail pour leur assurer le maintient à 0,75 € de leur repas du midi. Repas que dans le 
même temps vous payez 7,5 €. Quand les consultants se plaignent de leurs conditions de travail, les 
salariés ne vont pas perdre une journée de travail pour assurer leur salaire, 20% plus important que 
celui d’un interne.

Les  SSII  et  cabinets  de conseil  disposent  bien  sûr  de  représentants  syndicaux.  Des  consultants 
comme vous ou nous. Il s’agit de salariés qui font cela, en plus de leur mission. Il reste très difficile 
d’expliquer à un client que le consultant qu’il est prêt à louer pour son projet et un gros communiste 
qui fera jouer sa journée syndicale. Alors les représentants syndicaux doivent se tenir informer du 
droit du travail sur leur temps libre. La contrepartie c’est qu’ils ne sont pas toujours les mieux à 
même de répondre à vos questions.

Mais pour un bon gros patron de SSII ou de cabinet de conseil c’est le modèle économique rêvé. 
Pas de risque d’une publicité négative en cas de grèves, des salariés tellement peu impliqués dans 
leur entreprise qu’il ne peut exister d’esprit de corps. Des managers qui pratiquent l’écran de fumée 
d’un consultant  à  l’autre.  Des  syndicats,  par  obligation  légale,  mais  dont  le  temps  de  cerveau 
disponible ne permet pas de suivre l’actualité juridique du droit du travail. Des juniors tous frais 
moulus de leurs écoles et ignorants du droit. Et cerise sur le gâteau une multitude de petites filiales 
dont le nom ne dit rien à personne et qui en cas de soulèvement n’aura pas de répercussion sur le 
cours de l’action. Bref le paradis sur terre.

Face à lui notre bon gros patron d’entreprise fait la tête. Certes, les parts qu’il détient dans les SSII 
qu’il  fait  travailler  lui  permettent  de  s’assurer  annuellement  le  nouveau  modèle  de  berline 
allemande  dernier  cri,  mais  il  regarde  avec  envi  ce  mode  de  fonctionnement.  Alors  dans  les 
entreprises  il  met  en place  les  mêmes  pratiques.  Externalisation  d’activité  dans  des  pays  où le 
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salaire  moyen  annuel  équivaut  à  votre  TJM (même  pour  les  plus  mal  payés  des  consultants). 
Multiplicité du nombre de consultants lui assurant la plus grande des souplesses et l’arnaque du 
siècle.

L’arnaque du siècle a commencé à pointer son nez à la fin des années 1980, début des années 1990. 
Les analystes économiques expliquaient que le chômage allait mécaniquement baisser car les baby-
boomers allaient partir à la retraite à partir des années 1995-2000 et que les jeunes arrivants sur le 
marché du travail prendraient leur place. 10 ans après, le chômage n’a eu de cesse d’augmenter, 
comme le nombre de retraités.  En effet notre bon gros patron d’entreprise doit faire face à une 
lourdeur organisationnelle à chaque fois qu’il veut faire lever le petit doigt de ses salariés.

Alors sa solution : ne pas remplacer les départs en retraites. La masse salariale s’éteindra d’elle-
même et  à la place on mettra des consultants  taillables et  corvéables à merci.  Des gens qui ne 
broncheront jamais, que l’on pourra déplacer selon les humeurs du jour. A qui ont imposera les 
congés, que l’on embauchera avec un bon salaire de départ mais sans jamais plus les augmenter par 
la suite et surtout, que l’on pourra licencier au moindre signe de crise économique sans que cela ne 
ternisse l’image de l’entreprise.

On entretiendra cette ambiance de peur du chômage, pour être certains qu’ils ne bougeront pas et on 
fera encore plus de bénéfices. Le consultant c’est la paupérisation du CDI et du plein emploi. La 
réponse  à  court  terme,  au  manque  de  vista des  économistes,  des  chefs  d’entreprises  et  des 
gouvernants.

Pour le coup, vous verrez, cela n’ira pas forcément mieux demain.

- 113 -



Le Ploc’s Blog

W comme WC
Publié le 15 mars 2011

11h55, la queue devant les toilettes

Nous entendons d’ici les plus sceptiques, des fosses, parler d’un vrai sujet de merde : « et pourquoi 
pas un sujet sur les touillettes des machines à café ? » Nous y avions pensé mais comme une part 
importante  de  consultants  boit  son  café  sans  sucre,  le  sujet  était  bien  trop  clivant,  pas  assez 
fédérateur, nous aurions perdu des lecteurs. Alors qu’avec les WC nous sommes certains que tout le 
monde y passe, un moment ou l’autre, pendant sa mission.

Pourquoi, diantre, perdre son temps avec ce sujet sur les gogues ? Regardez autour de vous. Levez 
la tête de votre box. A droite une personne, à gauche une personne, devant, derrière, même les murs 
de vitre des salles de réunion vous exposent aux regards de tous. L’open space a supprimé toute 
notion d’intimité. Vous le savez bien au moment où vous souhaitez passer un coup de téléphone 
personnel. Le public et le privé se mélangent dans une osmose voyeuriste. Vous devez brailler au 
milieu du plateau pour justifier votre découvert auprès de votre banquier, pour saluer une tante de 
province, pour dire des mots doux à votre chéri(e). De la même façon vous réglez les problèmes de 
spécifications, de développements ou de qualifications.

En plus des vôtres, il faut supporter les 50, 100, 200 conversations semblables de vos collègues 
d’étage.  Cela  donne  des  envies  d’exil  au  monastère  de  la  Grande  Chartreuse,  même  aux  plus 
altruistes d’entre nous. Bouchons de cire, casque de baladeur, coup de boule, méthode zen, chacun a 
sa technique pour faire face au bruit régulier et incessant de l’open space. Et toutes les demi heures 
c’est un collègue différent, qui tel un vautour affamé vient se pencher sur votre épaule pour savoir 
ce que vous faite.

Que, par discrétion, vous régliez vos problèmes personnels par téléphone dans une salle de réunion 
et c’est un comité projet qui vous exclu manu militari car « On a réservé la salle. » Donc, le seul 
endroit, où vous pourrez trouver un peu d’intimité, sera les toilettes. Leur implantation au cœur des 
immeubles  les  empêchent  souvent  de  capter  correctement,  vous  privant  alors  de  conversations 
téléphoniques personnelles. De ce fait les toilettes deviennent un lieu de réflexion loin des tumultes 
du monde moderne. Et n’arguez pas sur la qualité de ce qui sort de ces réflexions là. Elles valent 
largement celles que vous mettez dans vos spécifications ou qualifient à merveille la qualité de vos 
développements. En un mot comme en cent, de la merde.

Comme l’open space a été optimisé, les WC sont rationnellement conçus. N’imaginez pas y trouver 
trente cabines, même si vous êtes 300 sur le même plateau. C’était avant. Depuis, un consultant, 
expert Excel, est passé par là :

- Alors voilà, nous avons trente chiottes homme et autant femme. Nous aurions besoin de créer une 
nouvelle salle de réunion et de placer 8 bureaux, peux-tu nous optimiser l’espace 
- C’est ça ma mission ?
- Ton manager ne t’a pas dit que ce serait une mission de merde ?
- Ah d’accord. En fait vous aviez parlé de travailler sur l’organisation et les implantations. Soit  
300  personnes  réparties  sur  trente  cabines,  donc  1  cabine  pour  5  personnes.  Une  utilisation  
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moyenne de 3 fois par jour à raison de 5 minutes à chaque fois. Soit un ratio optimisé et en flux  
tendu de 1 cabine pour 32 personnes. Résultats 5 cabines par sexe.
- Parfait, nous dirons donc 3 cabines par sexe. Cela nous permet de faire un bureau de directeur et  
une salle de réunion en plus.
- Non, mais ce n’est pas ce que j’ai dit.
- Oui, mais on fait dire tout et n’importe quoi aux chiffres. Et moi je dis que ta mission s’arrête  
aujourd’hui. On tire la chasse et tu t’en vas.

Voilà une bien belle expérience professionnelle à mettre en avant sur un CV ! Nous avons tous ce 
genre de mission dans nos dossiers de compétences.

La joie de l’open space c’est son côté batterie. Cela caquette sans fin, cela se vole dans les plumes 
et cela ne se déplace qu’en groupe. Tout l’open space prend son café à 9h20, fume son clope à 
10h15, fait pipi à 11h55, avant de faire la queue à la cafétéria. Donc oui, l’intimité des toilettes doit 
souvent s’accompagner d’une attente en groupe. Généralement c’est le lieu où l’on n’a pas vraiment 
envie de discuter et c’est le lieu où l’on rencontre toujours le directeur de votre projet, injoignable le 
reste du temps. On urine de concert au gré des risques du projet et des problèmes prostatiques. On 
serre  des  mains  plus  ou  moins  propres.  On  se  dépanne  en  tampons.  La  grande  fraternité  du 
pipi/caca.

Comme certains partent en vacances en septembre, peut-être déféquez-vous en décaler ? Dans ce 
cas vous bénéficiez vraiment du calme de l’endroit et vous découvrirez la véritable intimité du lieu.

Vous aurez alors tout loisir de lire et de suivre la méthode de lavage des mains. Et oui, depuis la 
crainte de la grippe aviaire toutes les entreprises ont installé des écriteaux signalant comment et 
combien de temps il faut consacrer au frictionnement des mains. Bac+5, ingénieurs, et l’on vous 
explique comment vous laver les mains.  Cela  a un air  de déjà vu,  on vous l’avait  expliqué en 
maternelle. A quand la description sur la façon de tenir son zizi ?

Alors pour ceux qui cherchent un peu de calme, les toilettes aux heures creuses, sont un lieu idéal. 
En dehors de besoins vitaux, milles activités s’ouvrent à vous dans ces lieux. Téléphoner,  nous 
avons vu que cela était difficile mais vous pouvez aisément vous y suicider. C’est moins drôle mais 
plus fréquent chez les consultants. Et puis c’est génial pour l’entreprise car, vous ne faites pas parti 
des effectif, donc pas de publicité négative ! Quant à votre SSII, elle fera, au mieux passer cela pour 
un accident du travail, au pire elle expliquera qu’elle est à  [ville de votre choix] et que cela est 
arrivé à [ville de votre mission]. De la sorte aucun lien de causalité ne pourra expliquer que votre 
geste soit lié à votre travail.

Alors pour ceux qui ne veulent pas téléphoner ou en finir avec la vie, les toilettes sont le lieu idéal 
pour piquer un petit roupillon. Nous faisons des horaires de malade, il faut de temps en temps savoir 
se  poser  et  se  reposer.  L’open space  n’étant  pas  l’endroit  idéal,  les  toilettes  font  d’excellentes 
cabines de repos. Toujours prompt à dégainer un bon conseil, nous vous invitons à vous munir d’un 
ruban adhésif et d’une feuille de papier sur laquelle vous aurez pris soin d’écrire « Hors Service ». 
Le cas échéant vous risquez d’être rapidement dérangé par des perturbateurs venus tambouriner à la 
porte.

Les toilettes sont aussi le lieu idéal pour craquer, piquer une crise, maudire la terre entière. Vous 
venez de vivre une réunion cauchemardesque. L’ensemble des problèmes du projet sont de votre 
faute, le client vient de vous annoncer que votre mission se terminait ce soir, vous êtes en période 
d’essai et votre manager vient de vous annoncer que vous étiez à mis à la porte. Bref tout va bien. 
Vous avez réussi à tenir le coup devant tout le monde mais maintenant vous craquez, à l’abri dans 
votre cloison à caca. N’ayez pas honte, nous sommes tous passés par là, aussi.
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En complément de cet article nous devons indiquer l’autre lieu à l’intimité aussi relative que les 
toilettes : les ascenseurs. Vous qui remettez votre mèche ou vérifiez votre nœud de cravate avant 
d’arriver à votre étage, le savez bien.

L’ascenseur aux heures de pointe c’est l’horreur. On l’attend de longues minutes, il arrive plein 
comme un œuf, on se serre, on fonce, on force, on entre et l’on se retrouve tous coller les uns aux 
autres, dans un mélange de parfums, de sueur et d’odeur de pipi, car vous ne vous êtes pas tous 
lavés les mains. Mais là aussi, aux heures creuses, l’ascenseur propose un peu de calme et souvent 
de la musique. Le seul problème c’est qu’à n’importe quel étage ce charme peut être rompu. En 
outre,  sauf  à  travailler  au  sommet  d’une  tour  le  trajet  est  souvent  trop  court.  Juste  le  temps 
nécessaire pour se curer le nez.

Petite précision, les ascenseurs comme les toilettes sont à présent des lieux non fumeur. N’espérez 
donc pas vous en griller une tranquillement sans mettre en branle tous les systèmes d’alarme.

Enfin, dernière remarque concernant les ascenseurs : la politesse n’y est pas exclue. Les règles de 
bienséance prévoient que la personne qui entre, salue ceux déjà dans la place. De la même manière 
celle qui descend, adresse le bon jour à ceux qui restent. Et vous verrez, cela ira mieux demain.
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V comme Variable 
d’ajustement

Publié le 20 mars 2011

L’action vient de perdre 5%, on sort les consultants

Trêve de sujets pipi-caca ! Petit souvenir de soirée :

- Et vous faites quoi dans la vie ?
- Architecte.
- Pharmacien.
- Fonctionnaire. Et toi ?
- Je suis consultant.
- C’est quoi ?
- Je mets mes connaissances aux services d’un client.
- Et tu es chez quel client ?
- [Votre client].
- Alors tu connais tout de ses besoins en matière de [secteur d'activité].
- Non, pas tout à fait. J’interviens sur des domaines en particulier.
- T’es un clown en fait. T’as que ta gueule.

Généralement le moins con et le plus cynique du groupe, celui qui connaît de près ou de loin le 
consulting, clôt la discussion par un rédhibitoire : « Tu n’es qu’une variable d’ajustement ! » Même 
un peu saoul à 2h00 du matin se faire traiter de Variable d’ajustement n’est jamais plaisant.

Nous ne sommes pas des variables d’ajustement, nous sommes des êtres humains. Peut-être juste de 
la cervelle louée aux entreprises mais nous masquons cela derrière des costumes, des tailleurs et des 
smartphones un petit cœur qui bat. Sans nous, que seraient-elles ces entreprises qui font le prestige 
de la France ? Et notre rôle ne se limite-t-il qu’à la gestion de leur projets et autres tâches ingrates ? 
Faisons un petit retour en arrière en 2008.

Pour mémoire un petit soubresaut économique a coûté 20 000 000 000 000 de dollars à l’économie 
mondiale. En rédigeant le nombre de zéros nous nous rendons compte de l’indécence. Compte tenu 
de la  taille  de la  France et  de son rang mondiale  on va estimer  à  1% sa charge dans la  crise 
économique (c’est bien sûr beaucoup plus). 1% soit 20 000 000 000 $. Vingt milliards de dollars 
c’est tout de suite moins choquant. Qui va payer cette facture pour la France ? Vous, vos enfants, 
leurs enfants et les enfants de ces derniers.

Cette crise a touché tous les secteurs (banque, assurance, automobile, industrie, pétrole, finance, 
etc) mais pourriez-vous nous citer le nom d’une grande entreprise française qui a annoncé durant 
cette crise, ou même après, des licenciements massifs pour faire face à ses pertes ? Pour rassurer ses 
actionnaires ? Pour calmer la grogne sociale ? Précisons, au risque de vous peiner, Michu & Fils sur 
la route de Cholet n’est pas une grande entreprise française.

Nous vous laissons réfléchir encore un peu… Un peu plus de temps… ? Il faut chercher, nous en 
voyons qui ne jouent pas le jeu… Bon reprenons notre raisonnement. Souvenez-vous, toutes ces 
sociétés  étaient  au  bord  du  gouffre  et  l’État  les  a  massivement  aidées  au  nom du patriotisme 
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économique. La raison invoquée était la préservation des emplois. Six mois après les banques se 
portaient  comme  des  charmes.  La  finance  réalisait  des  plus-values  historiques  et  l’automobile 
annonçait des chiffres d’affaires record. Conclusion : les économistes français sont les meilleurs, à 
bas les économistes allemands, morts aux boches.

Sur la même période le taux d’inter contrat a explosé. Le taux de suicide chez les consultants aussi. 
Mais nous supposons que cela n’a rien à voir et cette information ne traduit  que la perfidie de 
l’esprit de ce blog.

Un instant, mettez-vous dans le rôle du grand patron d’entreprise chez qui vous êtes en mission. 
Tout grand patron que vous êtes, vous savez pertinemment que celui qui dirige votre boîte c’est 
l’actionnaire. Et l’actionnaire à horreur de voir ses actions chuter.

En tant  que grand patron  vous  savez  que les  patrons  français  ne  savent  pas  gérer  la  publicité 
négative qui suivrait l’annonce de licenciements. Les grands patrons français n’ont pas le charisme 
des américains ou l’humour des anglais.

Dans votre rôle de grand patron, vous savez bien que la crise vous impacte lourdement, que l’action 
va  chuter,  que  les  actionnaires  voudront  votre  tête  et  que vous  finirez  directeur  financier  chez 
Michu & Fils sur la route de Cholet. Il faut réduire la voilure, limiter les frais, faire le dos rond et 
attendre que la tempête passe. L’État propose même de vous prêter de l’argent. Bien placé il peut 
vous rapporter un joli pactole.

Mais ce qui vous empêche de dormir pour le moment c’est la masse salariale. Virer le moindre 
d’entre eux et c’est l’émeute. La grève, peut-être, ou pire que ça, des tweets méchants et une groupe 
Facebook réclamant  votre  tête.  Trop de  bruit,  cela  va réveiller  les  actionnaires.  Il  faut  agir  en 
douceur. En plus, qui dit licenciement dit prime de licenciement et vous ne pouvez pas vous le 
permettre. Cela réduirait la prime annuelle de vos actionnaires.

Le lendemain, elle vous apparaît : la solution. Comme tous les matins, elle est arrivée à 7h00, à 
consolider les chiffres de la nuit pour que vous trouviez des informations à jour sur votre bureau et 
que vous ne lisez jamais. Seul compte pour vous la tête du petit smiley en haut à droite.

Vous lui demanderiez de repriser vos chaussettes elle le ferait. « Oh merci. Je dois vous faire une  
confidence. Depuis trois ans que vous travaillez pour moi, je ne connais toujours pas votre prénom. 
Mais ce n’est pas bien grave car votre mission s’arrête sur l’heure. Au revoir et pensez à rendre  
votre badge. » Oui c’est une réplique dégueulasse mais vous êtes un grand patron. Ne l’oubliez pas.

Le consultant, la voici votre solution, virer les consultants. Cela ne coûtera rien, vous ralentirez les 
projets pendant quelque temps. Personne n’en parlera jamais. Personne ne sait qu’ils existent. Et 
une fois dehors, ce n’est plus votre problème mais celui de sa SSII ou de son cabinet de conseil 
d’origine. S’ils veulent le virer après, ceux sont eux qui seront la risée des réseaux sociaux. Que la 
merde tombe mais pas sur vos escarpins « Quod non cadit mauris calcanei tui. » La vieille devise 
familiale.

Et oui, notre ami cynique avait bien raison, les consultants ne sont que des variables d’ajustements 
pour  actionnaires.  C’est  aussi  un  grand pas  en  arrière  dans  le  droit  du travail.  Avoir  réduit  la 
personne à un coût journalier. Vous n’êtes pas Monsieur X, consultant Junior passionné de jazz ou 
Mademoiselle Y, expertise reconnu et auteure d’une encyclopédie des moustiques maliens. Vous 
êtes  juste  TJM=600  ou  TJM  =450.  Cela  évite  alors  tout  sentimentalisme  dégoulinant.  Tout 
attachement.
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Avant le patron démontait clandestinement sa chaîne de production et filait à l’anglaise le temps 
d’un week end. Maintenant, le week end, le patron peaufine son swing sur le trou n°7 et ceux sont 
les travailleurs qui sont démontés et changés en un week end. C’est beau le progrès.

D’ailleurs certaines entreprises sont connues pour sortir massivement en décembre leurs consultants 
afin de réduire les frais et de présenter une note moins élevés aux actionnaires. Et notre ami grand 
patron nous direz-vous ? Il a fait +17% sur l’argent prêté par l’État. Il a tout remboursé très vite en 
expliquant sur les ondes combien il était patriote et qu’il fallait remercier l’État qui les avait aidés et 
ne pas en être le débiteur trop longtemps.

Mais cette crisounette a eu de nombreux autres avantages pour notre patron. Elle lui a permis de 
gagner deux ans vis-à-vis de ses partenaires sociaux auprès de qui il explique que toute avancée 
sociale  serait  un risque dans  cette  ambiance  économique morose.  Ces  actionnaires  ont  salué la 
maestria dont il avait fait preuve pour gérer cette crise, augmentant de 10% ses stocks options. Les 
commerciaux de SSII et cabinet de conseil sont revenus à la charge et il a demandé de réduire de 
15% les TJM en raison de … la crise. Et grâce à tout cela il vient d’hériter d’une nouvelle assistante 
avec un c*l d’enfer. Vivement la prochaine crise et vous verrez, cela ira mieux demain.
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L comme Littérature
Publié le 25 mars 2011

Ô rage, ô désespoir, ô orthographe ennemie

« Ô nuit désastreuse! ô nuit effroyable, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette  
étonnante nouvelle : Consultor se meurt, Consultor est mort ! » Vous pensez vraiment que pour 
prononcer votre oraison funèbre le Bossuet du XXIème siècle montera en chaire pour votre petite 
personne ? Vanité des vanités…

Ce qui est certain,  c’est qu’au moment où les vers entameront un festin dont vous serez le plat 
principal, vos proches tenteront de se souvenir de vous : « Mais si, souviens-toi … le(a) grand(e)  
nigaud(e) qui bossait un peu partout … le(a) fils(fille) de machin … la référence des tableaux Excel  
dans  la  famille  …  ben  il(elle)  est  mort(e). »  Que  restera-t-il  de  Consultor  ?  Un  smartphone 
dégingandé, celui là même qui avait connu la grande grève de La Défense (pour mémoire)20. Une 
mallette  ou  un  sac  à  main  rongé  par  les  affres  du  temps,  les  mites  et  la  poussière.  Des 
costumes/tailleurs qui furent un jour à la mode mais qui ne seront plus portés que pour amuser votre 
descendance,  les  jours  de  carnaval.  Des  badges  de  sociétés  depuis  toutes  rachetées  par  des 
entreprises chinoises et que vous n’avez jamais rendus au sortir de vos missions et … votre disque 
dur externe.

Ce qui restera de votre vie de consultant c’est ce disque dur.  500 Mo, 1 T pour les plus prolifiques. 
Toutes vos spécifications rédigées, vos mails conservés, vos rapports de qualification approuvés, 
vos  présentations  aux  différents  comités,  votre  boîte  à  outils  de  documents  pré-rédigés,  des 
templates piquées lors de vos missions,  toutes ces documentations sur des normes et méthodes que 
vous vous étiez promis de lire un jour. Une vie de rédaction qui sera supprimée d’un seul coup pour 
y stocker l’intégrale de l’œuvre de Justin Bieber. Et oui, le jour de votre mort Justin Bieber aura une 
œuvre et vous … plus rien.

Car aussi bizarre que cela puisse paraître, un consultant c’est avant tout un auteur. Un auteur mono-
maniaque, qui ne rédigerait que des spécifications. Ou plus exactement un nègre. Nous rédigeons 
des documents dont les valideurs tirent leurs lauriers, leurs promotions et leurs augmentations en 
apposant leur nom dessus. Donc un consultant n’a de cesse de rédiger tout au long de sa carrière. 
Cela est étrange quand on sait que les consultants ont suivi des cursus scientifiques, que les SSII et 
les cabinets de conseil ne cherchent que la perle rare sortie de Centrale ou d’X ou de n’importe 
quelle boîte d’ingénieurs, faute de mieux. Pointez un diplôme de sciences humaines, de littérature 
ou pire, de sociologie, et l’on vous rira au nez. Ne soyez pas surpris par Centrale ou l’X. Il n’y a 
qu’un major par promotion, le reste se case où il peut. Le major devient patron d’une entreprise du 
CAC40, le minor, consultant dans cette même entreprise. Nous gloserons une autre fois sur l’esprit 
de corps.

Que  ferez-vous  des  alliages,  du  tableau  de  Mendeleiev,  des  masses  et  autres  volumes  ou  des 
équations au douzième degré lors de vos missions ? Absolument rien. Lors de votre mission vous 
remplirez des tableaux Excel, vous rédigerez des mails et des livrables. Et pour rédiger, vous allez 
rédiger. Des dizaines, des centaines, des milliers de pages par an. C’est ainsi, l’économie française 

20 G comme Grèves
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fonctionne grâce à des gens dont le dernier livre lu a été Le Cid pour le bac français. Nous faisons 
ici abstraction du Bro Code, version imprimée de la série I how met your mother, que votre vieille 
tante de province vous a offert  à Noël ou du dernier Marc Levy que des consultantes lessivées 
survolent en rentrant chez elle.

Il va de soit que cela n’a rien de catastrophique. On vit très bien sans culture. Parfois on devient 
même président de la République. Mais cela manque tellement de poésie : «  Pour effectuer une 
demande  de  souscription  sur  le  site  l’utilisateur  saisit  les  informations  concernant  le  client  :  
civilité, adresse postale, adresse fiscale, etc. Renseigne un questionnaire sur les besoins du client et  
sur ses objectifs d’épargne (écrans intermédiation recueil  et intermédiation résultat).  Choisit la 
formule de souscription souhaitée (écran choix de la formule). Indique le montant du versement, sa 
ventilation sur les différents supports financiers, les options et garanties choisies. Choisit la clause 
bénéficiaire  associée  à  son  contrat  (écran  clause  bénéficiaire).  Valide  le  récapitulatif  de  sa  
demande. »

Pour tout à fait exact que soit votre prose, vous n’espérez tout de même pas siéger à l’Académie 
avec un tel manque de style ? C’est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire… Oh ! Dieu !… 
Bien des choses en somme. En variant le ton, -par exemple, tenez :

Façon Maguerite  Duras  :  «  Le client  veut  souscrire,  forcément,  c’est  le  client.  L’utilisateur  le  
questionne.  Il  a  demandé  son  nom,  il  a  dit  son  nom,  forcément,  que  dire.  Il  a  saisit  le  nom,  
forcément, que faire… »

Façon  Arthur  Rimbaud  :  «  C’est  un  écran  de  souscription  où  tape  un  utilisateur  /  saisissant  
follement ses données de client / où la formule luit, fière : c’est un petit écran, il a deux boutons  
rouges au côté droit … »

Façon  Edmond  Rostand  :  «  Et  que  faudrait-il  faire  ?  Saisir  son  nom  bêtement,  prendre  son  
prénom / Et même son adresse et le téléphone dans ces champs / Non merci ! Valider la demande,  
confirmer la formule, vérifier la clause : Non merci, non merci, non merci !… »

Façon George Perec : « La validation à la souscription saisit par la sollicitation du chaland… » Si 
vous ne connaissez pas La Disparition, cela ne vous dira rien.

Façon Raymond Queneau : «  Ecran 1, autobus de saisit,  homme rencontré la veille gare Saint  
Lazare. Nom demandé, prénom donné… »

Ou bien façon Michel de Montaigne : « Ne cherchons pas hors de nous nos informations pour cette  
souscription, elles sont chez nous, elles sont plantées en nos entrailles. »

Cela tombe très bien que vous nous parliez de Montaigne. Nous ne souhaitions pas orienter le sujet 
sur lui mais puisque vous y tenez, sachez que Montaigne est connu pour ses Essais, son amitié avec 
La Boétie (le poète, pas la station de métro) et sa charge de maire de Bordeaux. Si vous ne saviez 
aucune des trois choses, vous ne connaissez donc pas Montaigne. Ceux sont  les Essais que nous 
retiendrons ce jour. Revenez un autre jour, nous parlerons, peut-être, de La Boétie et de Bordeaux, 
mais nous ne vous promettons rien.

Comparons  vos  milliers  de  pages  écrites  avec  Les  Essais.  Les  Essais c’est  2  000  pages,  et 
Montaigne leur a consacrés 20 ans de sa vie, soit une page par semaine. Une page par semaine, mais 
quelle page. Imaginez que vous bénéficiez d’une semaine par page de spécification. Vous voyez la 
splendeur que pourrait avoir ces dernières ? Vous pèseriez chaque mot, vous travailleriez la forme 
et la formulation de chaque page.

- 121 -



Le Ploc’s Blog

Mais au final vous n’êtes pas Montaigne, juste un pisse-copie. Il n’y a que Katherine Pancol, Gérard 
de Villiers et Amélie Nothomb pour produire plus que vous. Vous nous expliquerez que Montaigne 
n’avait  pas  un  TJM  et  des  deadlines  à  tenir.  Qu’il  ne  devait  pas  remonter  des  infos  à  son 
commercial.  Qu’il  n’était  pas  managé  par  des  cons.  C’est  vrai,  petit,  mais  vrai.  Car  ce  n’est 
certainement pas avec ce que vous pondez comme documentation que l’on verra un jour un lycée 
Consultator ou une avenue à votre nom. Le temps que vous passez à rédiger vos idioties vous prive 
d’avoir dans vos bras les plus belles femmes du monde. Alors si vous voulez que plus tard, ce soit 
dans une artère à votre nom qu’elles aillent dépenser l’argent de leurs maris consultants, soignez 
votre style ! Pensez à votre légende ! Voyez loin, soyez grandiose.

Quant à l’excuse frelatée du document technique contre le document philosophique permettez-nous 
de vous mettre à l’index et plus spécialement à la lettre D comme Diderot et son Encyclopédie ou à 
la lettre V comme Léonard de Vinci et ses projets industriels. On peut donc parfaitement écrire des 
livres chiants avec talent.

Prenez n’importe quelle phrase des Essais et vous avez matière à dissertation pendant des heures :
- «  L’homme est malmené non pas tant par les événements que, surtout, par ce qu’il pense des  
événements. »,
- « J’aime mieux forger mon âme que la meubler. »,
- « Savoir par cœur n’est pas savoir : c’est tenir ce qu’on a donné en garde à sa mémoire. »,
- « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage. »

Ne  le  prenez  pas  que  pour  vous,  mais  vous  n’imaginez  pas  occuper  pendant  sept  heures,  les 
postulants  à  l’agrégation  de  philosophie  avec  «  Des  personnes  morales  à  but  non  lucratif  (et  
notamment les associations) peuvent être détentrices d’un Livret A et bénéficient d’un montant de 
dépôt maximum de 76 500,00 euros. »

La  seule  vraie  différence  entre  Montaigne  et  vous,  c’est  que  lui,  on  le  lit.  Alors  que  votre 
documentation, normée, chartée, validée, corrigée, re-validée, partagée, archivée est oubliée au fond 
d’un serveur. Les entreprises appellent cela le knowledge sharing, le partage de connaissance, le ré-
use. Les informaticiens appellent cela de la place perdue.

Donc personne ne vous  lira,  alors  pourquoi  mettre  les  formes.  On rédige  à  la  va-comme-je-te-
pousse, sans soucis, de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe. Si des dynamos avaient été 
posées sur les cercueils de messieurs Bescherelle, Larousse et Robert, leurs retournements d’outre 
tombe à la lecture des écrits de consultants, permettraient d’éclairer Paris et sa proche banlieue.

Mais nous serions mal avisés de jeter ici la moindre pierre à qui que ce soit. Rien qu’avec les fautes 
de  ces  billets  nous  pourrions  éclairer  les  Champs  Elysées.  Nous ne sommes  pas  exsangues  de 
reproches en la matière. Par facilité nous trouvons comme Raymond Queneau que « l’orthographe 
est plus qu’une mauvaise habitude, c’est une vanité ». Cependant parmi les lecteurs de ce blog 
beaucoup sont des tenants du philosophe Alain pour lequel « l’orthographe est de respect, c’est une 
sorte de politesse ». Nous ne souhaitons nous poser en arbitre de ce sujet.

Le  problème de  l’orthographe  est  tellement  important  que certaines  SSII  organisent  même des 
soirées dictée pour combler les lacunes de leurs ingénieurs. « Et tu participes à la soirée karting ? –  
Non plus de place, j’ai choisi dictée à la place. – Ah ouais, c’est cool aussi ! » On ne se hausse pas 
des  bassesses  des  autres  mais  les  internes  n’écrivent  pas  mieux  que les  prestats,  seulement  ils 
coûtent moins cher. Pour l’entreprise qui loue votre cerveau,  ce dernier doit  être bien fait  et  la 
maîtrise du français une compétence par défaut.
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Pas une excuse mais une autre explication aux lacunes de ce blog : Tout professeur encourage ses 
élèves à relire à haute voix ses écrits. Stendhal pratiquait l’exercice pour s’assurer du rythme de ses 
phrases, et cela bien après le lycée. Essayer de relire vos mails dans un open space avant envoi, 
l’effet est garanti. La relecture étant pourtant la meilleure des vérifications. Pour la même raison, 
nos billets hébergent une multitude de fautes que le simple exercice à haute voix aurait effacé. Mais 
nous avons aussi des tableaux Excel à remplir. Ceci n’excuse pas, mais explique.

Et comme le nombre sans cesse croissant de lecteurs de ce blog pourrait nous pousser à la vanité, 
permettez que nous nous servions nous même et à notre destination cette pensée de Montaigne : « Il  
est plus facile d’écrire un mauvais billet que d’en comprendre un bon. » Eh vous verrait, se là ira 
mieu deux mains.
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R comme Réunion
Publié le 30 mars 2011

Bataille navale en plein comité exécutif

Souvenez-vous,  au  début  de  ce  mois,  nous  raillions  les  noms donnés  aux différentes  salles  de 
réunion et la fertile imagination catatonique dont font preuve les entreprises21. Certains seront même 
surpris que les deux sujets soient distincts et non liés mais sachez qu’il y a bien pire que le nom de 
la salle de réunion : la réunion en elle-même.

Nous distinguerons la réunion dont vous êtes l’organisateur, de la réunion qui ne requière que votre 
participation. Par vos hautes fonctions, vos grands pouvoirs et vos grandes responsabilités, vous 
pouvez être amenés à réunir tout ou partie de votre équipe pour faire un point, ou lors d’un de ces 
multiples  comités  dont  raffolent  les  entreprises  et  qui  permettent  d’occuper  les  internes.  Plus 
généralement  vous  agissez  sur  ordre  de votre  supérieur  qui  perd  déjà  assez  temps  à  gérer  des 
prestataires pour ne pas avoir, en plus, à réserver, lui-même, une salle de réunion.

La salle de réunion c’est le dilemme de l’âne de Buridan. Que faire en premier, réserver une salle ou 
inviter les participants ? S’il est ridicule de retrouver son équipe et d’annoncer bêtement que l’on ne 
dispose pas de salle, il est pire de se retrouver seul, sans participant dans une salle vide.

Car la réservation d’une salle de réunion est devenue un sport, une activité à temps complet, limite 
une spécialisation de prestataire. Ne le dites pas trop fort sinon les SSII et cabinets de conseil vont 
inventer un nouveau profil : « Et sur votre dernière mission vous faisiez quoi ? – J’étais réserveur.  
Réseveur, confirmé. – Votre taux de réservation ? – Je suis à 98% pour un point équipe et à 110% 
pour un comité. – 110% comment faites-vous ? – Dans le doute, je réserve deux salles. – Nous  
avons donc une mission de réserveur, mais le client recherche un profil très sénior… »

Et oui car malgré la multitude de possibilités qu’offrent la littérature, la peinture et la géographie, le 
nombre de salles est forcément inférieur aux besoins des collaborateurs. Selon les clients, il faut 
jongler  sur  des  feuilles  vierges  collées  aux  portes,  des  applications  dont  vous  peinez  à  avoir 
l’habilitation, des outils partagés toujours en lecture seule. Bref obtenir une salle, à la date et à 
l’heure que vous voulez, relève bien souvent de la quête du Graal.

La chance d’avoir une salle se traduit régulièrement par des dommages collatéraux. En échange de 
la salle à l’heure et au jour souhaité, vous n’aurez pas le vidéo-projecteur ou l’ordinateur ou le 
réseau ou le téléphone pour la conf call.  Il  faut alors ruser pour récupérer à droite à gauche le 
matériel nécessaire.

Maintenant que vous disposez de la salle et du matériel, il faut convier les invités. Lundi et vendredi 
sont consacrés aux RTT, le mercredi aux enfants, il reste donc le mardi et le jeudi. Pas de réunion 
avant 10h et tout doit être fini à 18h. Merci de tenir compte aussi de la pause méridienne. La plage 
horaire est donc comprise entre 10h et 12h puis 14h-18h. Et cette plage est la même pour toutes les 
réunions, tous les comités dans toutes les entreprises. En résumé le mardi et le jeudi de 10h à 12h 
puis  de  14h  à  18h,  ce  que  la  France  compte  de  travailleurs  passent  leur  temps  à  étudier  des 

21 S comme Salle de réunion
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graphiques profonds, à se challenger, se motiver, se blâmer et se congratuler sur des courbes et des 
smileys.

Mais vous en être encore au stade de l’invitation à votre réunion. Vous devez partir à la recherche 
d’un créneau dans l’agenda de vos convives. Ne vous laissez pas démoraliser par les plages horaires 
toutes over bookées. Il s’agit d’une astuce bien connue qui consiste à caler dans son agenda des 
réunions bidons pour ne pas être trop dérangé. Vous constaterez que si votre réunion est mieux que 
glander dans l’open space, elle attirera les foules. Cela faisant toujours plus sérieux d’avoir des 
réunions que de mettre à jour son profil sur les réseaux sociaux.

Matériel  OK, salle OK, participants OK, il  ne vous reste plus qu’à travailler  un peu pour cette 
réunion. Jusqu’à présent vous n’avez rien fait. Vous n’espériez pas non plus arriver les mains vides, 
il faut un support à cette réunion. Il faut des graphiques, très importants les dessins, personne ne sait 
ce que cela  veut dire mais  ça rassurera.  Il  faut aussi  du  bullet  point qui traduit  des choix,  des 
options, des alternatives. Que les participants aient le sentiment de jouer un grand rôle. Et surtout il 
faut  faire  court.  N’apportez  pas  un  pavé.  10  pages  maximum,  sinon  vous  allez  effrayer  vos 
interlocuteurs qui vont penser que la réunion va s’éterniser et s’inquiéter du reste de blanquette à la 
cantine ou du petit dernier à aller chercher à la crèche.

Vous en avez vraiment chié pour réserver votre salle alors 5 minutes avant l’heure dite, n’hésitez 
pas à mettre la pression sur les précédents occupants pour qu’ils libèrent la salle. Aérez, autant que 
possible, nous vous rappelons que les salles n’ont que très rarement des fenêtres, installez-vous et 
faites vos branchements en attendant vos invités. La réunion peut commencer.

Nous avons vu, il y a cinq jours, que vous n’étiez pas une fine plume, tâchez au moins d’être un 
brillant tribun. Variez l’intonation, poussez le son de votre voix dans les aigues comme dans les 
graves. Chuchotez pour capter l’attention,  hurlez au moment de faire valider une décision, bref, 
vous êtes le seul défenseur du sommeil de vos auditeurs.

A la fin de la réunion n’oubliez pas le compte rendu. A quoi sert un compte rendu ? A rien ! C’est 
un parapluie à merde. L’assurance de ce qui a été dit, bref, le compte rendu est la sécurité de votre 
mission. Pensez aussi à rapporter le matériel, les clés et tout est OK. Pour deux heures de réunion 
vous aurez passé une heure trente de préparation et quarante cinq minutes de compte rendu, une 
demi journée à trouver une salle et autant pour trouver le matériel.   Tout ça pour valider que le 
projet était très en retard et qu’il ne fallait plus gâcher du jour/homme. Quinze invités plus vous, 
soit 32 heures saisies en réunion, soit 3 j/h brûlés pour rien. Vive la réunion.

Attention cependant à l’autre réunion. Celle dont vous êtes l’invité. Soit vous êtes  over booké et 
déclinez en demandant un compte rendu que vous ne lirez pas. Soit vous n’avez rien à faire et la 
réunion devient une soupape, avec son rituel. Le rôle de l’invité est aussi dur à tenir que celui de 
l’organisateur.

Laissez passer le premier rappel qui s’affiche automatiquement 15 minutes avant la réunion. On 
n’arrive jamais à l’heure à une réunion. Cela fait prestataire qui s’emmerde et a fini de lire ses 
blogs. On n’arrive pas non plus trop en retard. C’est le boulot quand même. Donc on arrive entre 
deux minutes et cinq minutes après l’heure dite. C’est un boulot de participer à une réunion. Au 
passage on avertit l’open space « Non, un café je ne peux pas, je pars en réunion. » Cela donne une 
certaine importance et permet de justifier vos trois prochaines heures d’absence. Ne vous inquiétez 
pas, c’est un rythme à trouver. Dans la salle, on préférera les places en bout de table. On évitera le 
collègue qui sent le faisan mort  et  que tout le monde connaît  vu qu’il  est  isolé,  seul,  à l’autre 
extrémité.
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Vous êtes invité, n’imprimez rien, il incombera à l’organisateur de faire, en quantité nécessaire, les 
photocopies (dans le pire des cas il a des prestataires pour faire cela). Un stylo tout au plus. Lors du 
tour de table de présentation, expliquez bien que vous êtes là en remplacement d’untel. Ainsi tout le 
monde vous foutra la paix.

Vous commencez par annoter scrupuleusement les remarques de vos interlocuteurs. Et d’un seul 
coup, sans la moindre raison vous commencez à colorier les pleins des lettres, à dessiner des formes 
alambiquées,  à griffonner des figures géométriques,  à reproduire des voitures de courses. Votre 
interlocuteur ne le sait pas encore mais vous venez de décrocher.

Parfois c’est pire que des gribouillis sur un support de comité. C’est une tête qui dodeline au rythme 
d’une respiration.  C’est  la  chaleur  de ces cerveaux en pleine réflexion ou plus sûrement  d’une 
climatisation défectueuse.  C’est  la digestion de la blanquette  du déjeuner.  Bref vous avez beau 
lutter, vous sentez le sommeil plus fort. Vous vous surprenez à tressauter. Vous avez dormi, mais 
les autres invités l’ont-ils vu ? D’un revers de main vous vérifiez le filet de bave au coin de la 
bouche. Ragaillardi par cette micro sieste vous êtes de nouveau très motivé par l’exposé que vous 
écoutez … avant de sentir votre tête qui dodeline de nouveau.

Tout le monde le fait, alors ne faites pas semblant sous la veste ou sous la table, sortez carrément 
votre smartphone pour surfer sur le net. Comme nous l’avions expliqué (pour mémoire), la 3G a été 
inventée par des consultants privés d’internet et qui avaient en plus des réunions en pagaille. News, 
mails,  sudoku en ligne,  les  activités  ne manquent  pas.  Les  plus old school  envoi  par  SMS les 
positions de leur porte-avions pour une bataille navale à distance.

Ne jamais trop parler en réunion. Un trait d’humour ou deux pour dérider l’ambiance et rappeler 
votre  présence.  Trop  parler,  c’est  des  coups  à  se  voir  confier  des  responsabilités.  Et  pour  un 
prestataire, des responsabilités cela ne veut dire : risque de sortir de mission si les autres n’ont pas 
fait le boulot. Après la réunion vous recevrez le compte-rendu (CR). A la rigueur vous pouvez râler 
si le CR ne vous est pas parvenu dans les délais. Ne répondez jamais à l’envoi d’un CR, cela vaut 
validation et un presta ne valide jamais rien.

Le summum c’est la réunion pour organiser et valider les prochaines réunions. A cet instant vous 
sentirez vraiment que vous avez touché le fond et que la mission va être longue. Autre spécialité, la 
réunion entre  prestats.  Les  murs  sont  virés,  alors regardez quand vous passez qui  compose  les 
réunions. S’il n’y a que des consultants, vous pouvez être sûr qu’il s’agit d’une réunion bidon pour 
taper la discute hors des oreilles indiscrètes de l’open space. Nous l’avons tous fait. Et vous verrez, 
cela ira mieux demain.
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X comme Xanax
Publié le 5 avril 2011

Immobile in mobile

Si le consulting n’est qu’un moment d’égarement avant que vous ne lanciez votre grand projet, que 
vous revendrez très chèrement dans deux ans pour couler une retraite heureuse à 27 ans sur une 
plage des Bahamas entouré de naïades presque nues ou de d’athlètes surmusclés, nous avons pour 
vous le filon en or. Devenez horloger à proximité d’une SSII ou d’un cabinet de conseil. D’abord, 
parce  que certains  consultants  très  fraîchement  embauchés  veulent  afficher  à leur  poignet  cette 
réussite professionnelle nouvelle qui s’ouvre à eux. Fort du précepte qui veut que « si à 25 ans tu  
n’es pas consultant avec une grosse montre, tu as raté ta vie. » Ensuite, parce que regarder l’heure 
reste  l’activité  principale  des  consultants.  Parfois  même la  seule  de  nos  journées.  Les  romains 
disaient  Vulnerant  omnes,  ultima  necat (chaque  heure  blesse,  la  dernière  tue),  les  consultants 
répondent chaque heure est longue à passer, la dernière je me casse.

La  léthargie  du consultant  le  midi  devant  sa  feuille  Excel.  Il  faut  compter  six  mois  pour  voir 
s’installer  cet  état  d’abattement.  Au  début  vous  êtes  encore  emporté  par  le  tourbillon  de  la 
nouveauté.  Il  vous  a  fallut  découvrir  une  nouvelle  entreprise,  des  applications  inconnues,  de 
nouveaux collègues, de nouvelles règles, us et coutumes. Parfois il vous a même fallu découvrir un 
nouveau métier grâce à votre manager qui vous avait vendu sur une mission à cent lieues de vos 
connaissances.

Entre votre talent et vos compétences, vous avez lutté, vous vous êtes accroché et vous commencez 
à comprendre tous les rouages de votre mission et ce que vous faites. Vous comprenez surtout que 
le client a sur-vendu sa mission. Ils sont trop forts ces clients, ils ne veulent que des seniors pour 
des missions où des juniors seraient totalement à leur place. Et quand nous disons junior, plus d’une 
mission pourrait être directement confiée à un bonobo. En voyant le travail de certains juniors on 
peut constater que c’est déjà le cas.

Ainsi, votre séniorité est sous évaluée. Cela vous peine, vous ronge, vous mine. Toutes ces années 
d’études, toutes ces nuits blanches de bachotage, toutes ces douleurs à l’approche des examens, 
toutes ces feuilles protégées de plastique pour potasser même sous votre douche, tous les sacrifices 
de vos parents. Et pour quoi ? Pour finir par remplir des présentations PowerPoint.

Le temps de la surprise et de la nouveauté est passé. Le challenge est remporté. Même le client loue 
vos qualités. Mais maintenant vous ressemblez à un zombi. Vous arpentez les couloirs du métro, le 
regard dans le vague, les oreilles saturées de musique que vous entendez sans l’écouter. A la main 
votre mallette qui marque le rythme et dans l’autre votre smartphone. Votre unique lecture se limite 
à  la  première  page  du  20  minutes quotidien,  plus  l’horoscope  pour  les  grands  lecteurs.  Votre 
attention est pompée par le projet.

Avec la routine de la mission s’installe le lessivage du cerveau. La répétition immuable des tâches. 
Lundi le comité de 10h, vous avez donc 45 minutes pour préparer une présentation que vous vous 
étiez promis de faire ce week end. Mardi, le point avec le n+1, on va lui dire que tout va bien, il ne 
veut entendre que cela. Mercredi le point avec l’équipe, ils vont nous dire que tout va mal, ils ne 
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savent  dire  que  cela.  Jeudi,  réunion  sur  le  second  projet,  vendredi  le  pot  du  vendredi  et  les 
promesses du week end. Glissez le déjeuner habituel du mardi avec les collègues à la pizzeria et 
l’after work-Mojito avec les prestats du jeudi, la semaine est bouclée. Nous vous faisons grâce du 
week end : lessive, courses alimentaires, shopping et coma sur le divan pendant tout le dimanche.

Toutes les semaines la même chose, les mêmes points, les mêmes salles de réunions, les mêmes 
gueules, le même boulot sans avenir chez un client qui ne vous embauchera jamais. Sans avenir 
dans une SSII qui ne vous connaît pas. La répétition de vos tâches et bien la preuve que votre client 
ne cherchait  pas un consultant pour sa force de proposition mais un exécutant un peu capé. Le 
consulting des devenu de l’intérim de luxe.

Et vos rêves pleins la tête. Une première mission à ne faire que des tests, puis une montée en grade 
sur une mission à rédiger des specs et d’ici deux ans vous rêvez de la grande mission de chef de 
projet.  Vous aurez alors 28 ans et serez au sommet de vos compétences.  Les années jusqu’à la 
retraite vont être longues. Et oui, comme prestataire vous ne pourrez espérer aller bien plus haut que 
chef de projet. Chef de projet, le hochet que votre employeur secouait lors de votre embauche. Chef 
de projet le titre qui vous fait rêver. Chef de projet, l’assurance de la reconnaissance familiale. La 
France devient un pays de consultants, de chefs de projet.

« Tu verras le consulting c’est génial, on est toujours à droite à gauche sur des missions à haute 
valeur ajoutée, on ne reste jamais deux jours de suite au même endroit,  on rencontre des gens  
formidables. Et puis chez nous, tu passes un coup de fil, on te sort de mission. Priorité au bien-être  
de nos consultants… » C’était votre manager qui parlait ainsi. Avant que vous n’alliez vous acheter 
cette maudite montre que vous regardez 759 fois par jour. Depuis votre manager a été coulé dans les 
fondations d’une construction nouvelle sous deux mètres de béton à prise rapide et après lui avoir 
brisé les rotules à coup de barre à mine. Coup d’œil sur la montre (1 minute et 12 secondes de 
passées)

Trois ans à vous faire mariner sur une mission nulle et loin. Trois ans à ne pas répondre à vos mails, 
trois ans à tomber sur son répondeur à chaque appel. Trois ans à le croiser pour apprendre qu’il 
venait de perdre sa mère. Calcul fait, il a enterré 17 fois sa mère en trois ans. Et oui, à passer vos 
journées sous Excel, vous vous êtes mis à faire des tableaux de tout : les jours passés, les RTT qui 
restent, le nombre de commerciaux qui ont changé depuis le début de votre mission, les scores de 
votre équipe de foot/rugby/volley. D’autres rédigent des blogs. Vous n’avez dû votre salut qu’au 
service Achats qui vous ont sorti au bout des trois années légales.

La routine de la mission vous permet de mieux apprécier les très nombreux avantages des internes 
qui vous sont interdits. Mais cette routine peut être brisée par une espèce de sortilège. Arrive un 
moment où le truc le plus fou qui peut vous arriver en mission c’est un déménagement avec toute 
l’effervescence qui l’accompagne.  Nous ne parlons bien sûr pas de votre migration de chambre 
d’étudiant  vers  un  studio,  voir  un  2  pièces.  Nous  parlons  ici  du  déménagement  dans  votre 
entreprise.

Il  s’accompagne de toutes  les  craintes  et  de tous  les  espoirs  sur  votre  emplacement  futur,  vos 
voisins futurs, votre cadre de vie futur. La promotion serait d’avoir un bureau avec le dos au mur, 
mais les plans circulent en sous-main grâce à Jean-Mi, un prestat qui est à la Logistique, et vous 
découvrez que vous serez encore dos au couloir. Et puis le déménagement c’est aussi quelques jours 
de congés qui vont avec. Pardon, les jours de congés sont pour les internes, vous ce sera des RTT 
imposées. Vous n’en aviez plu, dommage, congés sans solde ou par anticipation. Vos congés, RTT, 
imposées par une entreprise qui ne vous paye pas. Un concept philosophique de plus comme le 
consulting en développe des dizaines.

- 128 -



Le Ploc’s Blog

Ce  qui  est  aussi  excellent  pour  le  moral  c’est  de  voir  tous  les  internes  changer,  être  mutés, 
augmentés, promus et vous qui restez. Vous devenez la mémoire du plateau. Après moult pots de 
départ, vous constatez que les gens autour de vous sont tous arrivés après vous. Et puis faut voir les 
remplaçants. Car si vous aviez débuté votre mission avec de fantastiques internes (cela arrive quand 
même de temps en temps). Ces derniers ne restent pas, ils sont remplacés mais ni par la qualité, ni 
par le mérite. Plutôt par le dépit et l’âge. Vous devenez alors le sachant d’une cour de bras cassés.

Alors faute de véritable avenir, vous réactivez votre CV sur les sites d’emploi. Vous constatez que 
seules les SSII et cabinets de service vous courtisent. Vous passez deux ou trois entretiens pour 
vous refaire la main, vous demandez 10% de salaire en plus que l’on vous donne sans ciller et vous 
repartez pour trois ans de mission.  Pour connaître  la suite,  remontez en haut  de la page.  Nous 
sommes la première génération depuis les débuts de l’humanité dont le niveau de vie sera moindre 
que celui de nos parents. Mais nous sommes aussi la première génération à avoir un boulot mais pas 
d’avenir.

Comme vous l’aurez remarqué,  c’est la très grande forme, alors un Xanax et au lot.  Et comme 
disaient les romains : et videbis quae melius cras.
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Z comme Zut
Publié le 10 avril 2011

Oh putain les enculés

« Autrefois, quand j’étais minot, / J’avais la folie des gros mots, / Et si je pensais « zut » tout bas, /  
Je ne le disais pas… / Mais / Aujourd’hui que mon emploi / C’est d’bosser comme presta, / Je ne  
pense plus « zut », pardi! / Je me maudis. »

Dire  zut en mission ! Mais vous n’êtes pas fou ? Vous voulez sortir par la plus petite porte avec 
l’étiquette du goujat à jamais tatouée au fer rouge sur votre dossier de compétence ? Voyons, nous 
sommes entre gens civilisés ou qui s’en donnent l’air. Pas un mot plus haut que l’autre. Ici on vit,  
on travaille, on s’engueule, on se poignarde comme d’autre pète, dans la soie et sans bruit.

Et si votre verve vous démange, passez votre chemin. Celui du consulting mène à l’enfer, il n’est 
pas pavé de bonnes répliques. Vous pensez d’un bon mot calmer les foudres d’un comité, détendre 
une  atmosphère,  foudroyer  un  collaborateur  ?  Mais  vous  surestimez  vos  collègues  !  S’ils  ne 
possèdent pas de talent pour rédiger de façon poétique leurs spécifications ; vous n’espérez tout de 
même  pas  qu’ils  fassent  preuve  d’esprit,  de  culture  ou  du  moins  de  répartie ?  Votre  bon mot 
tombera à plat.  Car un bon mot implique de la connaissance chez celui qui le reçoit,  il  doit en 
comprendre les différentes strates, percevoir l’humiliation et avoir du talent pour répliquer. Sans 
cela vous passerez pour un malotru.

Nous  avons  évoqué  la  pénétration  profonde  de  l’anglais  dans  les  fondements  de  la  langue  de 
Molière22, se traduisant par un verbiage pseudo professionnel et totalement ridicule mais qui permet 
de se donner des airs de business (wo)man archi-occupé(e). Outre le souhait de passer pour un 
pédant trou du cul, cette percée anglaise bénéficie surtout de la décrépitude de l’usage du français. 
Les phrases se limitent à sujet – verbe – complément. Les mots n’ont que très rarement plus de deux 
syllabes.  Et  si  l’orthographe  pique  les  yeux,  la  syntaxe  brûle  les  oreilles.  Tout  est  « practico-
pratique ». Dans le monde de l’entreprise tout le monde parle la novlangue. Un sabir qui traduit le 
lissage de la langue et du travail à coup de bons sentiments et de platitudes.

Car faute de répartie, vos collègues sont contraints de rester dans le politiquement correct. Pas de 
gros mots, pas de mots plus hauts que les autres, pas de mot tout court. Juste des phrases creuses, 
toutes faites, entendues mille fois. Ne venez pas troubler l’onde claire du marigot dans lequel ils 
clapotent. Vous risqueriez de vous y noyer. En effet un consultant trop volubile, qui fanfaronnerait 
par ces gasconneries serait brisé net. Souvenez-vous que le client vous tient d’une étrange façon, 
par vos parties les plus intimes (nous parlons principalement à ces messieurs). En effet vous pouvez 
à  loisir  changer  de SSII ou de cabinet  de conseil,  mais  le CAC40 ne compte  que 40 sociétés, 
réduisons  à  10  dans  votre  secteur  d’activité.  Il  y  a  de  fortes  chances  que  vous  soyez  un  jour 
repositionné sur une autre mission dans la même entreprise. Et le futur client voudra des références 
en interne.

Porter l’étiquette de « la grande gueule », de « celui qui allume tout le monde », de « l’ingérable ». 
Et cela malgré vos excellentes qualités professionnelles vous fermera à jamais les possibilités de 

22 K comme KPI
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mission. Alors que l’étiquette du « nul », de la « salope » ou de l’« idiot », est moins problématique 
et aura presque tendance à rassurer le client qui pourra s’y retrouver dans de tels qualificatifs.

Attention, personne ne vous blâme, nous sommes assez friands de ce rôle de sniper toujours prompt 
à clouer d’un trait d’esprit le boulet de la réunion. Nous connaissons tous l’abruti(e) qui reformule 
chaque décision comme s’il en était l’auteur : «
- Donc nous validons l’accès à distance.
- Parce que je me disais que l’accès à distance c’était une bonne idée à valider.
- Et par conséquence nous renouvelons notre parc de PC portables.
- Mais alors nous aurons le parc des PC à renouveler. »

Et vous, en bout de table, nous savons où vous avez vos habitudes en réunion, qui ne souhaiteriez 
lui  dire  qu’une chose :  «Ta gueule. » Oui,  on peut  être  pour la  répartie  sans toujours avoir  la 
meilleure au bon moment.

Nous vous mettons  simplement  en garde contre  les conséquences.  Et  puis le sniper,  comme le 
français,  est un soldat voué à disparaître.  Maintenant on bombarde au drone, à l’américaine.  Et 
l’exemple vient de très haut. Le ministre de l’éducation qui considère que la maîtrise du français 
n’est pas nécessaire pour apprendre l’anglais.  Un autre ministre  dont le livre de chevet  est une 
marque de vêtements ou encore plus haut, un président,  dont une des prérogatives  est  d’être le 
protecteur de l’Académie Française.

Vous  l’aurez  compris,  on  simplifie  le  français,  on  le  réduit  aux  acquêts.  L’entreprise  toujours 
craintive d’être à la traîne d’une mode (ils ont laissé passer internet, les réseaux sociaux, les applis 
pour téléphones portables …), l’entreprise court derrière cette tendance.

Pour preuve, on ne se vouvoie plus. Trop compliqué la conjugaison de la deuxième personne du 
pluriel avec ces « supputâtes », ces « cherriez » ou ces « amputassiez ». On fait simple, on est une 
famille, tout le monde se tutoie, du grand chef au dernier des larbins, nous sommes tous amis. C’est 
leur côté à l’américaine, friday wear et KPI. Et entre amis on ne va pas se parler vertement.

L’entreprise  c’est  plein  de  directeurs  super  cools  qui  vous  racontent  leurs  vacances,  leurs 
maîtresses, leurs swings au golf. Ils ne contrôlent rien et quand les choses dérapent, ils n’explosent 
pas, jamais. Ce doit être dans leur contrat. Ils sourient, vont quémander quelques jours/hommes en 
plus et le projet continue.

L’entreprise a lissé le langage mais aussi les métiers. Avant pour être  trader (on disait agent de 
change ou cambiste) il fallait de la gueule, il fallait impressionner au dessus de la corbeille, se faire 
entendre pour passer ses ordres, en imposer  sur les autres.  Maintenant  il  faut savoir  enfiler  les 
algorithmes comme d’autres les perles, il faut porter un costume sombre pour ressembler à une 
ombre, ne pas avoir de personnalité, ne pas faire de bruit. Un chef de projet ne motive pas des 
troupes, il valide des feuilles de temps. Il n’a pas besoin de charisme pour faire ça.

Avant,  un patron était  connu pour ses colères  légendaires,  sa gouaille,  sa verve,  ses bons mots 
assassins. En contre partie il faisait tout cela pour le bien de sa boîte et tout le monde attendait que 
le grain passe quand le ciel se couvrait. C’était le contrat social de l’époque. Aujourd’hui les patrons 
sont des directeurs financiers jamais en colère et toujours cools. Vous imaginez vraiment qu’un 
directeur financier puisse être cool ? Un directeur financier c’est un mec qui a une érection quand 
son tableau Excel est bien fait. Comment ça peut être cool ? Ceux sont des gens qui perdent des 
milliards avec le sourire. Ils s’en fichent. Ce n’est pas leur argent et celui de leur parachute doré est 
dans une autre ligne budgétaire.
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Et le consultant au milieu de tout cela ? Le consultant n’est qu’un Homme avec ses joies mais aussi 
ses peines et ses colères. Une bonne grosse explosion de colère et les noms d’oiseaux qui vont avec, 
cela permet de remettre les choses en place, cela permet de mieux cerner le comportement de ses 
équipes, cela permet de voir à qui l’on a affaire et cela n’a jamais tué personne.

Et voilà que vous vous souvenez des immenses photos de mêlées de rugby qui emplissaient les 
murs des bureaux de votre SSII ou cabinet de conseil. Au rugby on se fout sur la gueule pour se 
tester et ensuite on boit tous ensemble. Dans l’entreprise, on se renifle le c*l, comme des chiens 
mais  sans  jamais  montrer  les  dents.  Par  contre  cette  politesse  de  façade  s’accompagne  d’une 
médisance feutrée dans le dos des gens. Classique nous direz-vous.

L’entreprise n’est malheureusement pas le summum du bisounours land de la politesse à l’extrême. 
Il  y  a  bien  pire,  avec notre  manager.  Pour  mémoire  il  a  généralement  le  QI d’une huître  non 
perlière, du bigorneau pour les plus éveillé. Nous serions tentés de le secouer un peu pour le faire 
réagir mais lui vous regarde avec ces yeux de vache normande ne comprenant rien à votre second 
degré. Ne décryptant qu’avec difficulté votre premier degré et n’ayant  qu’une seule phrase à la 
gueule (il a plus une tête d’animal que d’autre chose) : « C’est la crise ». Non connard, aujourd’hui 
c’est nous qui crisons mais nous n’oserons répondre que : « Ah oui c’est la crise, zut ». Et vous 
verrez, cela ira mieux demain.
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Y comme Yéti
Publié le 15 avril 2011

Là bas, au fond, on l’a vu

Le soir, à la chandelle, lors de veillées dans les vallées enneigées de haute montagne, on raconte 
cette histoire qui fait frémir les enfants, trembler les vierges et sourire les adultes : Le passage du 
Yéti dans les rues du village. C’est le même genre d’histoire que l’on raconte à la machine à café 
aux juniors : le passage du manager pendant la mission. Mais cela ne provoque pas des frissons, 
plutôt de l’admiration.  Les Juniors regardent avec admiration ces confirmés ou seniors assurant 
l’avoir déjà croisé. Jeune junior, la vie a encore tant de choses à t’apprendre.

Car personne ne l’a jamais vu et ne sait vraiment à quoi il ressemble, ce manager. On le dit couvert 
de poils ou d’un costume tape-à-l’œil. Certains assurent qu’il a demandé à être leur ami sur des 
réseaux sociaux. D’autres assurent l’avoir déjà croisé dans les couloirs, à minima l’ombre de sa 
démarche hasardeuse. De votre côté, vous vous souvenez vaguement d’une forme, présente lors de 
la qualification chez le client, mais guère plus. Depuis il avait disparu. Un instant vous aviez eu 
envie de faire un don au WWM (World Wild Manager), mais votre bon sens avait repris le dessus et 
retenu votre geste.

Et  voilà  qu’un  jour,  se  penche  au-dessus  de  votre  épaule  une  forme  étrange,  mi-homme,  mi-
manager. Une fois passée la surprise, voici l’étonnement : «
– Bonjour, je peux vous renseigner ?
– Non mais c’est moi, [prénom de votre choix], ton manager.
– Mon quoi ?
– Ton manager, tu sais je suis de [nom de votre boîte] et comme je passais chez le client, je me suis  
dit, si j’allais voir…, si j’allais voir…
– [votre prénom]
– C’est ça. Si j’allais voir [votre prénom].
– Et bien, voilà c’est fait. Au revoir.
– Ben t’as pas le temps de prendre un café ? Parce qu’en plus j’ai pas de monnaie. Et tu n’aurais  
pas une clope par hasard ? Et aussi le dernier organigramme du groupe ?
– Accessoirement, moi je bosse et là je suis en conf call.
– Ah ! (Se tournant vers le combiné) Je suis [prénom de votre choix] manager chez [nom de votre  
boîte] si vous avez besoin d’intérimaires, de consultants vous pouvez me contacter au 06 XX XX XX 
XX. »

Parfois  c’est  un  mail  laconique  :  «  Je  rencontre  le  client,  on  débriefe  après. »  Car  si  vous 
connaissez le « suivi » des SSII et cabinets de conseil, le client lui, n’est pas forcément au courant. 
Il croit vraiment que tous les mois un manager va venir faire le suivi de son consultant, prendre des 
nouvelles sur l’évolution de son projet, lui proposer des formations pour monter en compétence. 
D’ailleurs le client admire l’efficacité et la discrétion de ces managers qui ne viennent même pas 
l’importuner lors de leur passage. Il est un peu con, parfois, le client.

Un manager c’est un compteur et un conteur. Il n’a pas son pareil pour vous narrer l’histoire de la 
pauvre SSII qui voulait offrir plein d’argent et de cadeaux à ses consultants mais que la vilaine crise 
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a empêché d’agir. Alors, le tout gentil manager sauve ses consultants au péril de sa vie et de ses 
bonus. Bon d’accord tous les consultants la connaissent cette histoire. Malgré la chute immuable, on 
laisse toujours le manager nous la conter. Il n’y a que ce brave junior pour croire qu’elle est vraie.

Mais un manager c’est avant tout un compteur. S’il se déplace sur le site de votre mission, il doit 
rentabiliser. Sinon c’est en pure perte. Prendre des nouvelles de ses consultants cela ne rapporte rien 
et  coûte  trop cher.  Chez ces  gens  là,  on ne pense pas,  on compte.  C’est  devenu un blog pour 
mélomanes, Brassens dans le précédent billet, Brel aujourd’hui. Faites attention nous tenterons de 
placer Barbara la prochaine fois.

Même les raisons d’un déplacement de manager sur un site sont comptées et de trois ordres :

Présentation d’un autre consultant. Vous êtes descendu griller une cigarette et vous le croisez 
avec une personne en costume/cravate, habillé comme un milord en goguette (vous étiez pareil, le 
jour de votre qualification, ne vous moquez pas). A cet instant le manager blêmit. Il a peur que vous 
ne disiez du mal de la SSII ou du cabinet de conseil devant le jeune embauché et il a encore plus 
peur que vous indiquiez au jeune embauché avec quel talent il gère le suivi de ses consultants.

Généralement très mal à l’aise à votre vue, il fait semblant de rien et se lance dans une conversation 
passionnante avec la personne qui l’accompagne. Cela en est risible. Approchez-vous un peu : «
– Bonjour [prénom de votre choix]
– Ah salue … euh … euh
– [votre prénom]
– Oui c’est ça [votre prénom]. La mission se passe bien ?
– Oh oui c’est génial, je suis tellement content d’être ici, quand je pense que je dois cela à ton 
réseau, tes compétences, ton savoir-faire, je ne te remercierai jamais assez. »

Faites-en des tonnes, il serait mal élevé de lui préciser tous les reproches que vous avez contre lui. 
Et puis après tout, chacun sa merde. L’autre consultant découvrira bien assez tôt, s’il est pris par le 
client. Par contre vous pouvez, à merveille, glisser un petit coup de pied de l’âne avant de le laisser 
souffler.  Sa  tension  vient  de  connaitre  un  pic  et  une  chute  vertigineuse.  Alors  pour  clore  la 
conversation redemandez-lui son numéro de portable au prétexte que vous avez dû mal le noter car 
il ne répond jamais. Vous l’aurez compris, dans ces cas là, le manager se fait petit, tout petit, au 
niveau de sa hauteur d’âme : minable. D’ailleurs il patiente généralement dans un bistrot proche 
pour être le moins visible possible.

Point annuel avec le client. Lors de la qualification le manager avait insisté sur un point mensuel 
qui  serait  organisé «  car chez  [nom de votre  boîte],  le  suivi  c’est  important.  C’est  notre petit  
« plus »  qualité.  C’est  important  pour  vous  en  qualité  de  client,  c’est  important  pour  [votre  
prénom] qu’il sache qu’il appartient à une team et important pour nous. » Puis le premier point 
mensuel avait été annulé, le second reporté, le troisième oublié et le projet qui suit son cours et le 
client qui a aussi d’autres chats à fouetter.  (Oui, nous avons des clients qui aiment fouetter des 
chats, chacun son dada comme disait le facteur Cheval).

Bref selon l’adage des SSII et cabinet de conseil : « Pas de plainte, bonne nouvelle. Plainte on la  
remplace par une nouvelle. » Cependant une fois l’an le manager est contraint à un point avec le 
client. Cela le gave et cela se voit. Ce que le manager ignore c’est les liens qui se tissent entre le 
client et le consultant. Nous saurons avant lui tout ce qui sera dit.

Malheureusement il y a souvent un problème de traduction : «
– Je viens de voir ton manager. Il se drogue ou c’est naturel ce regard bovin ?
– Je ne connais pas très bien, il doit se droguer.
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–  Alors  je  lui  ai  indiqué  que  j’avais  apprécié  la  façon  dont  tu  avais  été  opérationnel  très  
rapidement, ton intégration sur le projet, ta force de proposition, bla, bla, bla. »

Ce genre de conversations est souvent interrompu par votre manager qui vous attend en bas : «
– Bon alors le débriefe avec le client. Il est flic ou chef de projet d’ailleurs, il me regardait comme 
si j’étais drogué ?
– Je crois qu’il était vétérinaire dans une autre vie. Alors son avis sur ma mission ?
– Oh la, la, cache ton enthousiasme. Il regrette que tu le sollicites encore sur des points où il  
attendrait plus d’autonomie de ta part, il te trouve un peu effacé, pas trop dans la team project, il  
trouve surtout qu’au prix qu’ils te louent tu pourrais fournir des idées autres que d’aller prendre  
des cafés en groupe. »

Vous  l’aurez  compris,  en  aucun  cas  le  manager  ne  saluera  votre  travail.  Cela  voudrait  dire 
reconnaître vos qualités, donc encourager ces qualités par une augmentation méritée. Il en est hors 
de question. Un débriefe de manager est toujours moyen. Ne cherchez pas, laissez-le partir, rentrer 
dans ses locaux de SSII ou de cabinet de conseil, cette petite mascarade lui a coûté deux heures 
improductives. Il faut qu’il passe le reste de la journée à réfléchir à la façon de vous supprimer votre 
augmentation. Mais votre vengeance arrive…

Besoin d’information. C’est le troisième motif de déplacement d’un manager. On lui demande de 
faire du chiffre, il n’y connaît rien alors il vous sollicite. «  Je te propose un déjeuner ». La voilà 
votre  vengeance.  D’office il  va vous proposer un sandwich jambon-beurre sur les marches.  La 
vengeance se consomme froide mais le repas avec le manager sera chaud, très chaud. C’est votre 
lieu  de  mission  alors  lâchez-vous,  vous  connaissez  les  lieux.  Et  si  vous  ne  connaissez  pas 
renseignez-vous en interne sur les habitudes des directeurs. Sur la route du restaurant : «
– Non, parce que tu vois, on me demande de développer le compte et je ne connais personne. Tu ne  
veux pas un sandwich ce midi ?
– Laisse j’ai mes habitudes dans un restaurant à côté. [présentation de la carte]
– On peut prendre un menu pour deux ?
– Tu rigoles, cela fait deux jours que j’ai reçu ton mail et je suis à la diète dans l’attente de ce  
déjeuner. Alors madame, nous commencerons par une terrine de foie gras.
– Des rillettes c’est très bien aussi.
– Laisse je m’occupe de la carte. Ensuite nous prendrons la pièce de venaison. C’est du sanglier ou  
du cerf ? … Sanglier, parfait.
– Moi ce sera tout.
– Mais non, ensuite nous prendrons un poisson, la…
– L’addition.
– Non, la ronde des fromages, la farandole des desserts, cafés, digestifs et cigares. Pour le vin…
– Un pichet de côtes du Rhône
– Un Haut-Brion sur l’entrée et la viande, un Corton-Charlemagne pour le poisson et un Muscat  
Beaume de Venise sur le dessert. Ne cherche pas le prix des vins c’est moi qui ai la carte.
– Oui mais ça va faire cher.
–  Tu  veux  développer  le  compte  où  pas  ?  Les  infos  que  je  peux  te  fournir  c’est  cinquante  
consultants par trimestre que tu vas faire rentrer.
– Cinquante ?!
– Au bas mot. »

A la fin du repas vous lui promettez un mail dans l’après-midi. Chose promise, chose due, vous lui 
adressez un mail pour le remercier de l’excellent repas. Vous n’êtes pas un rustre.. Vous le laissez 
mariner quinze jours sans répondre à ses mails et à ses coups de fil (chacun son tour) et vous lui 
envoyer  un organigramme que vous avez trouvé sur le  serveur de l’entreprise.  Vous remplacez 
2003 par  2011, vous laissez les mauvais numéros de téléphone et après il se démerde. C’est rare 
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mais quand ça arrive c’est très très bon. Sauf le Haut-Brion qui était un peu trop jeune et ouvert trop 
tard. Et vous verrez, cela ira mieux demain.

- 136 -



Le Ploc’s Blog

W comme Work at 
home

Publié le 20 avril 2011

Votre équipe projet en interne

Les beaux jours, quand vous sortez du boulot et qu’il y a encore du soleil, c’est le plus dur. Quand 
vos copains vous pressent de les accompagner pour boire un coup et que vous devez répondre par la 
négative car vous avez encore du travail.

Attention, pas du boulot de votre mission. Il serait formellement interdit de sortir sous une forme ou 
une autre un quelconque document. Streng verboten. Et puis vous lui consacrez déjà 13 heures pas 
jour à cette charmante mission, vous n’allez pas, en plus continuer le soir. Nous n’incluons pas bien 
sûr  les  nombreuses  heures  de  découverte,  révision,  mise  à  niveau,  nécessaires,  pour  que  vous 
atteigniez enfin le niveau de la mission sur laquelle vous avez été loué par votre charmant manager. 
Ce même manager qui a toujours la solution à toutes vos lacunes : « Tu trouves tout sur Wikipédia.  
– Oui j’y trouve aussi tout sur l’appendicite, cela ne fait pas de moi un chirurgien. »

Donc les heures de travail nocturne que nous évoquons ici n’ont aucun rapport avec votre mission 
ou alors, parfois, de très très loin. Non ce qui vous attend le soir, c’est du boulot pour la grandeur, 
pour la gloire, pour le prestige, pour … votre employeur direct : votre SSII ou cabinet de conseil.

Vous nous répondrez que vous travailler déjà pour eux de façon diurne, pourquoi le faire de façon 
nocturne  ?  Mais  souvenez-vous,  cela  avait  débuté  lors  de  l’entretien  d’embauche  :  «  Nous  ne 
sommes pas une simple SSII ou un cabinet de conseil. Si vous êtes ici c’est par ce que nous sommes 
les meilleurs et vous le savez. Comme je sais que vous êtes le meilleur, sinon je ne perdrai pas mon  
temps avec vous. Et comme vous êtes le meilleur dans votre domaine, j’attends que vous partagiez  
avec nous cette connaissance. » Trop empressé de signer votre contrat de travail, vous aviez tout 
accepté.

Et voilà votre manager qui revient à l’assaut : « Dis donc Coco, tu travailles bien sur un projet en  
rapport avec la 4G ? Le cabinet voudrait monter une offre à proposer aux clients. Si tu participais,  
tu optimiserais ton positionnement dans la boîte. » En résumé, on veut se la péter face aux grandes 
entreprises. Prouver que nous sommes une SSII ou un cabinet de conseil solide et valable. Mais 
nous  sommes  un  peu  courts  au  cabinet  pour  de  tels  sujets,  vu  que  nous  ne  disposons  que  de 
managers. Pourquoi ne pas mettre alors à contribution les consultants ? Dans un premier temps la 
sale besogne est confiée aux consultants en inter-contrat, mais pour la vraie connaissance technique, 
on se doit de faire appel à des sachants, des connaisseurs du métier,  des dernières tendances et 
techniques, bref les consultants en mission.

Comment faire pour motiver des personnes qui sortent lessivés de leur journée de boulot ? Petite 
discussion entre managers : «
– Bon alors cette offre 4G, on en est où ?
– J’ai trois intercos qui ont débroussaillé, cherché la doc et tout, et tout, mais je suis un peu court.  
Ils ne sont pas motivés, toujours en préparation de qualification, en qualification ou en débriefe de  
qualification.
– Comment ça pas motivés ?
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– Ils ont des spécialisations banque, assurance et ingénierie automobile. La 4G, ce n’est pas leur  
came.
– Merde. Et l’ouverture d’esprit.
– Je leur ai dit.
– Ces trois cons tu me notes leur nom. Pour les augmentations, dans leur cul ! Bon on fait quoi  
pour l’offre 4G ? On embauche un ingénieur téléphonie que l’on laisse mariner en interco ?
– Ouais … à moins que l’on demande à l’autre con ?
– Lequel ? Il y en a tellement dans notre boîte ?
– Tu sais celui qui est en mission chez [un opérateur téléphonique].
– Qui le geek ? Après le taf il doit switcher directement sur WoW.
– Alors l’autre, celle qui a un beau c*l ?
– Oui c’est vrai, très beau c*l. Mais mariée et un enfant. Le soir elle ne se bougera pas pour nous.
– Mais on n’en a pas un seul de normal chez nous ?
– Non, sinon ils ne seraient pas en SSII ou pas chez nous. Le moins pire c’est [nom de votre choix].
– Lui ! c’est le moins pire ? Merde alors ! Il n’acceptera jamais, il nous déteste.
– Laisse faire le cador. [Composition du numéro de téléphone].
– Salut comment ça va c’est M&M les managers de ta boîte. On voulait savoir si tu étais OK pour 
nous aider. Tu maîtrises la 4G et on veut monter une offre 4G. Alors on s’est dit, ça tombe bien.
– Allez vous faire enc*ler.
– Oui, nous aussi, cela nous ravit de travailler avec toi.
– Je veux passer chef de projet.
– « Je veux passer chef de projet », « Je veux passer chef de projet », tu n’as que cette rengaine à  
la bouche. Nous ne pouvons pas te vendre sur un tel profil. Ce serait faire courir de graves risques  
à l’entreprise et au client. En outre, tu ne peux pas être chef de projet, tu ne l’as jamais été.
– Je n’ai jamais été testeur, je le suis devenu pas tes soins et ton talent auprès du client.
– Il y a surtout une part importante de management dans un rôle de chef de projet. Ton implication  
sur notre offre 4G te permettrait de mettre en avant tes talents de chef d’équipe. Nous pourrions,  
après, revoir ton positionnement sur des missions de chef de projet.
– Et cela implique quelle charge de travail pour moi.
– Deux points, un atelier à animer et une présentation finale à la filiale Téléphonie du groupe.
– OK. »

Et notre consultant a raccroché, en oubliant de demander des détails sur la fréquence. Les deux 
points et l’atelier sont hebdomadaires. En cadeau nous ajoutons une restitution mensuelle avec les 
managers. Et comme cela nous fait plaisir, les conf call avec les intercos ce ne serait pas une, pas 
deux, ni même trois, mais cinq par semaine. Depuis la déprogrammation sauvage de Carré Viiip et 
la fin de Top Chef vous ne saviez comment occuper vos soirées, remerciez vos managers.

Alors concrètement comment cela fonctionne ? Vous devenez chef de projet dans votre entreprise, 
sur un sujet interne. Attention, si cela fait bien deux emplois différenciés, cela ne donne pas droit à 
deux salaires. C’est du bénévolat, en plus de ce que vous faites déjà en mission. Vous vouliez être 
manager, on vous offre la pire des options : Manager des intercos pas motivés et dont la journée est 
comprise entre 10h et 17h et deux heures de pause déjeuner. Ou pire manager des personnes, elles 
aussi en mission, mais archi motivées par une participation à un projet interne. Enfin motivées, tant 
qu’elles ne sont pas affectées à un projet interne. Après la motivation faiblit.

Vous êtes donc à la tête d’une escouade de bras cassés, un peloton de pieds nickelés. Quant à votre 
part de management, elle va se limiter à relancer des acteurs pour tenir les deadlines. Un vrai boulot 
de chef de projet en un mot. Mais un rien chronophage. Il faut passer régulièrement motiver les 
troupes  en  inter  contrat  ou sur  le  lieu  de  leur  mission  (c’est  à  cela  que  va servir  votre  pause 
déjeuner), puis il faut régulièrement rejoindre votre SSII ou cabinet de conseil après le boulot pour 
débriefe de l’état d’avancement avec votre manager. Au regard du temps passé dans les transports 
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en commun, achetez directement tous les volumes de La recherche du temps perdu. Ce ne sera pas 
perdu pour votre culture personnelle et vous aurez largement le temps de tout lire et relire.

Vous devinez la suite ? Après quelques mois à vous crever pour motiver l’immotivable ; n’avoir 
répondu à personne et aucune invitation ; dormir trois heures par nuit. Bref arrive enfin le temps de 
la restitution de votre boulot. Vous en êtes à la version 74 de votre document tant vous voudriez que 
le mieux soit l’ami du bien. Devant les managers et le grand patron vous présentez votre offre, votre 
travail. Vous vous êtes fait aider, et par honnêteté vous avez cité tout le monde. Par contre, une 
chose est sûre, pour piloter cette offre vous voyez un profil qui correspond à la perfection au votre. 
Ne rougissez pas c’est le jeu.

C’est aussi le moment où l’un des managers, présent, s’exclame « Cela colle parfaitement avec le  
profil de machin qui en plus est en inter-contrat. » Et tous ses collègues d’approuver chaudement 
cette remarque et la candidature de machin. Votre manager en tête. Vous venez de comprendre que 
le Capitole n’est jamais loin de la roche Tarpéienne. Votre offre vient de vous filer entre les mains. 
Hagard,  vous  sortez  de  la  salle  de  réunion,  froissant  quelques  feuillets,  dedans  vos  mains 
tremblantes, nous vous voyons vous éloigner, courbé et déchirant.

Alors pourquoi se consacrer à ce type de projets internes ? D’abord certains sont de fantastiques 
lécheurs  d’arrière-train.  Un  projet  interne  leur  permet  de  passer  très  régulièrement  voir  les 
managers, de se faire voir, de se pousser du col et si possible d’écraser au passage deux ou trois 
collègues en mission chez le même client.

Ensuite, il y a parfois des sujets vraiment intéressants. Ce travail le soir permet aussi de s’auto-
former dans un cadre un peu plus strict que simplement avec un bouquin qui cale, depuis son achat 
votre canapé. Cette méthode oblige à s’impliquer un peu plus dans le souhait de formation.

Enfin il y a l’argent. C’est un argument de poids pour demander une augmentation qui ne peut plus 
être refusée. Grâce à votre travail, votre SSII ou cabinet de conseil est devenu(e) une référence sur 
l’offre  4G  et  propose  un  pack  Gestion  de  Projet  4G qui  va  de  l’étude  d’avant  projet  à  la 
maintenance applicative. 3% ce sera l’aumône que vous octroiera royalement votre manager. 3%, 
cela ne couvrira même pas l’achat de La recherche du temps perdu. Mais vous aurez lu Proust et 
cela n’a pas de prix. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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E comme EAI
Publié le 25 avril 2011

Les comptes de la SSII ou du cabinet de conseil
au moment de votre augmentation

Ce matin là tout allait presque bien. Arrivée au bureau, café, clope et vérification des mails de la 
nuit.  Il était  là, tapi entre le PV de validation des derniers tests et l’invitation à une conférence 
téléphonique.  Entre ces deux courriels,  le fourbe vous épiait.  L’expéditeur :  Votre manager.  Le 
sujet : Évaluation annuelle individuelle et en pièce jointe un document word. Le corps du mail vous 
invitait à renseigner le document et à le retourner auprès de l’expéditeur. Une date et une heure 
étaient aussi proposées.

L’entretien  annuel  individuel ?  L’EAI  dans  la  novlangue  du  consulting.  La  farce  des  SSII  et 
cabinets  de conseil !  La plus grosse escroquerie,  le plus grand viol du droit  du travail.  Jusqu’à 
présent nous avons tenté de décrire avec la justesse d’une horloge suisse le magnifique milieu du 
consulting. Certains nous ont trouvé partiaux, notamment dans notre jugement des managers, nous 
reprochant d’être très en dessous de la vérité. Mais nous ne pouvons traiter honnêtement le sujet de 
l’EAI sans pouffer toutes les trois lignes devant ce spectacle à côté duquel  Tartuffe fait figure de 
farce pour comique troupier.

En dehors de tout cynisme l’EAI est presque le seul moment dans l’année où vous rencontrez votre 
N+1. Votre vrai N+1 pas celui qui vous a loué dans une grande entreprise. Votre vrai supérieur 
légal.  Car grâce aux talents  des SSII et  cabinets  de conseil,  votre N+1 c’est votre manager,  un 
commercial !

Petite pause. D’abord vous avez un métier où vous ne croisez votre supérieur qu’une fois par an. 
Nous vous rappelons qu’en mission, votre client, ses chefs et les chefs de ses chefs ne sont en aucun 
cas vos supérieurs. A tout moment vous pouvez les inviter à s’enfiler et leur demander au nom de 
quoi  vous  devriez  exécuter  l’ordre  qu’ils  vous  donnent.  Cependant  nous  vous  laissons  la 
responsabilité d’avoir invité l’ensemble d’un comité de direction à effectuer une grande farandole 
cul nul. Mais nous sommes preneurs des photos.

Vous n’avez pas de fiche de poste pour le travail que vous effectuez chez le client, juste une lettre 
de  mission  vous  couvrant  en  cas  d’accident  du  travail.  Vous  n’êtes  pas  salarié.  Donc  votre 
supérieur,  vous  ne  le  croisez  qu’une  fois  par  an  et  nous  pouvons  vous  assurer  que  beaucoup 
envieraient cette situation.

Revers de la médaille, quelque soit votre situation, votre expérience professionnelle, votre expertise 
technique, votre culture, vous allez être évalué par un commercial. Ce point est aussi amusant, en 
général un employé est évalué par ses pairs. En SSII c’est une personne effectuant un métier qui n’a 
rien à voir avec le votre qui sera à même de définir si vous avez, ou non, atteint vos objectifs.

Nous vous laissons réfléchir  à ce concept assez intéressant et qui devrait être étendu à d’autres 
emplois. Monsieur le curé vous n’avez pas benchmarké sur le marché moyen oriental, vous n’avez 
pas atteint  vos objectifs.  Madame l’infirmière vous n’avez pas optimisé le processus « Mort du 
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patient », pas d’augmentation. Mademoiselle l’institutrice, les tests de non régression sur les tables 
de multiplication 7, 8 et 9 sont dramatiques, nous vous mutons comme flic dans la BAC. Encore 
une fois les entorses au droit du travail pratiquées par les SSII et les cabinets de conseil ne sont 
qu’un avant-goût du travail de demain. Donc se faire évaluer par un commercial c’est un peu le 
rossignol jugé par un porc : 

Mais trêve de mauvais esprit et de cynisme facile. L’EAI est un moment d’échange et de partage, à 
bâtons rompus,  où la hiérarchie n’a pas sa place. Bizarre,  bizarre cette ambiance pour un point 
annuel sur le travail. Sommes-nous bêtes ? Nous sommes tous amis dans ces boîtes là.

Nous  ne  pouvons  pas  passer  à  côté  d’un  autre  point  important  de  l’EAI :  c’est  l’occasion  de 
découvrir son nouveau manager. Turn-over oblige les commerciaux changent aussi. Et ils changent 
plus souvent avant les évaluations annuelles. Ce qui permet d’avoir cette phrase magnifique en fin 
d’EAI « Ecoute, je viens d’arriver sur le périmètre, je n’ai pas de visibilité sur ton travail, on en  
reparle  l’an  prochain. »  Traduction  :  augmentation  0%.  C’est  vrai  que  tenir  informer  son 
remplaçant du travail  en cours, c’est un concept que ne connaissent pas les SSII et cabinets  de 
conseil.  Tout  du moins  pour  leurs  commerciaux.  Ils  savent  parfaitement  vous  faire  mariner  en 
mission pour le « transfert de compétences. »

Alors, tandis que d’une main vous répondez à l’invitation de votre manager en confirmant la date et 
l’heure, de l’autre vous vous penchez sur le document à remplir. D’abord vous saluez le talent du 
template fournit  par  votre  entreprise.  Une  aussi  mauvaise  maîtrise  de  Word,  de  ses  outils  et 
capacités sont affligeants.  Mais passons, ne glissons pas toujours sur la pente savonneuse de la 
moquerie vers laquelle vous rêvez de nous pousser.

Donc vous commencez à remplir le document et une question vous taraude. Allez-vous le renvoyer 
au manager ? Pour faire simple, le document se divise en trois parties : Vous et votre mission, les 
objectifs  de l’année écoulée et  de l’année à venir  ;  et  l’augmentation.  La seule chose qui nous 
intéresse c’est l’augmentation. Des objectif fixés par un mec dont ce n’est ni la fonction et ni le 
métier, restent une belle farce. Donc faut-il envoyer vos souhaits d’augmentation avant l’EAI ?

Les joueurs de poker hurleront au sacrilège en plaidant qu’un as dans la manche est la moindre des 
choses. Encore faut-il être certain de détenir cet as sous peine de faire flop et de finir dans la rivière. 
Les joueurs de belote argueront que de toute façon l’enveloppe d’augmentation est décidée bien 
avant le début des entretiens et que rien ne peut la faire changer. Car dans une SSII ou un cabinet de 
conseil, on ne félicite pas un employé pour son travail fait et bien fait par une augmentation. On 
achète, à très bas prix, le silence sur des méthodes de management douteuses.

Donc vous avez renvoyé votre document et imprimez une version pour être certain qu’il ne subisse 
pas une petite retouche entre temps. Prudence est mère de sûreté.

Le jour J. Vous vous retrouvez dans le même bureau que lors de votre entretien d’embauche. Rien 
n’a changé. Toujours les mêmes locaux glauques, les mêmes salles sales, le même manager (oui, 
vous faites figure d’exception mais vous avez conservé le même manager 12 mois de suite) et la 
même affiche vantant le dépassement de soi-même.

Votre manager arrive et annonce tout de go : « Bon alors l’EAI avec moi c’est cool, on ne se prend 
pas la tête, j’ai relu ton document et je suis d’accord … dans l’ensemble. » Et oui, la grande famille 
du consulting, on pratique le niveau zéro de la polémique23.

23 Z comme Zut
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« Alors comment ça se déroule avec moi ? On check ton profil, on voit les objectifs que tu avais et  
ceux que je te propose et puis c’est bon. » Notez au passage que le salaire ou l’augmentation n’est 
plus évoquée.

Checkage de profil : «
– Bon alors je ne te demande pas de me donner ton nom et prénom, mais repositionne toi au sein  
du groupe.
– Et bien je suis [votre prénom et votre nom], consultant chez … non c’est un Y pour mon prénom 
et mon nom finit par un D. Donc consultant chez [votre boîte] depuis deux ans.
– Bien, très bien ça.
– Je suis en mission chez [votre client] depuis six mois où j’évolue dans le département [là où vous  
êtes] à un poste de recetteur…
– Tu n’auras pas une recette pour moi, ma copine cuisine trop mal. Ah, ah, ah. Je te l’avais dit,  
ambiance cool et décontractée. On discute entre potes.
– Donc à ce poste le client est très satisfait de ma mission.
– Oui, enfin je l’ai vu, il est satisfait24, pas très satisfait.
– Il est très satisfait, mais se désole de ne pouvoir me proposer une montée en compétence plus  
importante.
– Et tu peux m’en dire un peu plus sur le client et son département … (Vous l’aurez compris, si le  
manager a l’occasion d’obtenir des infos sur votre client sans avoir à se déplacer sur site et vous  
offrir un déjeuner, pourquoi se priver). Dans ton fichier tu indiques avoir dépassé tous tes objectifs.  
Peux-tu me l’expliquer, me justifier cela ?
– Et bien je justifie cela avec le fait que l’an dernier aucun objectif ne m’a été fixé et que j’ai été  
vendu par vos soins…
– Arrête, tu te moques de moi là. On se tutoie.
– Donc vendu par vos… tes soins sur une mission n’ayant strictement rien à voir avec mes souhaits  
et mes compétences. La satisfaction du client prouve que j’ai été à la hauteur et que j’ai donc 
dépassé tous mes objectifs.
– Tu me permettras de mettre un bémol sur l’esprit d’équipe.
– L’esprit d’équipe ? Je suis totalement impliqué dans mon équipe projet.
– Non, je voulais dire au sein de la boîte.
– Ah vous voulez… tu veux parler de cooptation, projets internes, remontées d’information.
– Oui c’est ça.
– En matière de cooptation, je suis consultant sénior. Je ne suis plus un perdreau de l’année et mes  
amis ont globalement le même âge que moi avec des prétentions salariales très supérieures à vos  
capacités. Ils connaissent aussi votre réputation et ne voient pas pourquoi quitter leur SSII pourrie  
pour une SSII de merde. Concernant les projets internes, j’avais travaillé sur l’offre CFMA25, j’ai  
rédigé toute la documentation,  managé une équipe de 6 personnes et au final vous avez vendu  
l’offre avec un autre consultant. Quant aux remontées d’information, j’ai un contact auprès d’une 
ancienne boîte qui m’offre 2 000 € pour la moindre info. Non je rigole, le client m’apprécie mais 
n’a  aucune visibilité  sur  la  boîte  et  ne  vous  connait  pas.  Certains  managers  d’autres  SSII  et  
cabinets de conseil sont plus actifs, plus visibles et contactés avant vous.
– OK, cela a le mérite d’être très clair. Quelle serait d’après toi ta capacité à faire évoluer ton  
poste ?
– A faire évoluer mon poste ? Mais qui rédige ces questions stupides ? Je suis chez un client qui a 
besoin de moi pour une tâche précise que j’accomplis correctement, je teste des applications, vous  
pensez que c’est quoi l’évolution ? Que je vais devenir le concepteur de ce que je teste ? Que je  
vais devenir le PDG chez le client ?
– Euh… »

24 Y comme Yéti
25 W comme Work at home
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Comme vous l’aurez compris cette première phase sert uniquement à recueillir de l’information. 
Promettez cependant au manager plus d’infos sur les besoins du client mais pas avant six mois. 
Avantage, vous vous êtes impliqué, le manager devient alors tout moite dans son slip à l’idée de la 
marge qu’il va se faire. En six mois le client a largement le temps de réorganiser son plan d’action 
et vous, de contacter marri votre manager pour lui indiquer que les besoins n’existent plus. Mais 
cela peut vous permettre d’obtenir une augmentation un peu plus importante.

Nous ne nous attarderons pas trop sur les objectifs passés ou à venir. La personne qui vous évalue 
étant un commercial  dans l’âme, les seuls objectifs qu’il puisse vous donner seront uniquement 
business : « Coco tu me cooptes 10 pelés. », « Coco, tu te charges du recrutement de 5 tondus. », et 
tout cela pour la gloire ou presque. Ce passage assez rapide sur les objectifs n’est pas qu’une figure 
de style mais très souvent la réalité. Le commercial préfère ne pas trop s’attarder. C’est dommage 
car c’est aussi le moment idéal pour demander une vraie formation.

Oh le gros mot,  l’insulte suprême dans une SSII. Une formation et pourquoi pas des avantages 
sociaux ? D’ailleurs il y a derrière cela un autre scandale, celui du Droit Individuel à la Formation 
(DIF) pour lequel  les employeurs  cotisent.  Votre employeur  peut vous le refuser  2 fois  et  doit 
accepter votre formation au bout de la troisième demande. Les demandes étant annuelles, au bout de 
trois ans vous avez votre formation. Mais sur trois années le taux de turn-over est énorme. Donc que 
deviennent tous ces jours de formations cotisés ? Certainement pas pour les consultants qui doivent 
se former eux-mêmes. Nous vous laisson deviner. Mais, bye bye la formation. Le train de l’EAI 
arrive en gare de Flouze-sur-oseille.

Objectif thune. Normalement l’EAI est un moment d’échange d’égal à égal, plus de chef ni de 
subordonné. Dans la réalité il est difficile d’imaginer que le temps d’une conversation toutes les 
barrières sautent. Nous avons vu que la présentation ne sert qu’au manager souhaitant juste obtenir 
des informations sur le client. Les objectifs et formations sont ridicules et/ou optionnels. La seule 
chose  qui  compte  donc,  c’est  l’argent.  Et  sans  briser  le  suspens  nous  craignons  d’en décevoir 
beaucoup : «
– Bien, maintenant nous allons parler de rémunération. Tu te prices à combien ?
– Euh me pricer ? Comme un Leader … price ?
– Oui, elle est super drôle, je la note pour ne pas l’oublier.  Leader Price … énorme. C’est énorme.  
A combien tu évalues ton augmentation ?
– Perso, à 195%. C’est la jurisprudence Sarkozy et la hausse qu’il s’est attribué d’une année sur  
l’autre.
– Non sérieusement, combien ?
– 22%.
– C’est assez clair et précis, tu peux me le justifier ?
– Voici  les chiffres  publiés,  ce  jour,  pour  l’exercice  de l’année  dernière de [votre  boîte].  Des 
résultats en hausse de +15% sur les estimations du 1er semestre. Un résultat opérationnel d’activité  
de  +33%.  Un  résultat  net  de  +77%  et  une  croissance  organique  prévue  de  +27%  l’année  
prochaine.
– Mais tu les sors d’où ces infos ?
– Je baise la secrétaire du big boss ! Non en fait on a inventé un outil assez sympa, et qui devrait  
avoir de l’avenir, cela se nomme internet et permet de partager des informations. Là par exemple  
c’est un site bancaire qui m’a permis d’obtenir ces infos.
– I-N-T-E-R-N-E-T, tu dis ? Je vais me renseigner. Non mais là tu comprendras qu’on est dans des  
sphères qui ne correspondent à aucune réalité professionnelle avec tes 22 %.
– Pour ce faire voici la presse de ces six derniers mois : Challenges, Les Échos, La Tribune, Le  
Figaro. Je t’épargne la presse internationale cela friserait l’indécence. Régulièrement ces journaux 
dressent le salaire moyen des cadres poste par poste. Je suis entre 25% et 50% en dessous des prix  
du marché. A +22% je n’ai pas l’impression de voler qui que ce soit.
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– Ah ouais, tu as un peu préparé ton entretien.
– Il fallait bien qu’un de nous deux le fasse et j’avais des doutes sur tes capacités. Dernière petite  
chose, je demande +22% pour rester chez vous. [Autre SSII] me propose +27%.
– Ah non, le chantage c’est inadmissible, je ne peux tolérer un tel comportement.
– Ce n’est pas du chantage, c’est informatif.
– Bon pour être franc, je t’aime bien et je sais que le client apprécie ton travail mais je ne peux te  
faire une réponse tout de suite. Il faut que j’en parle à mon N+43. »

Vous avez apprécié la notion de se pricer ? Vous allez adorer le besoin de validation par le N+43. 
Ce n’est pas votre manager qui vous refuse une augmentation, c’est votre ego boursoufflé de vanité 
qui demande trop. Le manager se contentera de vous remettre sur le droit chemin.

Fin de l’entretien. Vous n’aurez jamais la réponse de votre augmentation le jour même. Pour une 
raison assez simple. En face à face, devant le manager un des deux pourrait ne pas sortir vivant de 
la salle s’il donnait une réponse définitive.

Un mois après votre téléphone sonne : «
– Salut c’est [son nom], ton manager. J’ai eu le retour de mon N+43 et j’ai une super nouvelle  
pour toi.
– Combien ?
– Tu n’en reviendras pas. Avant il faut que tu saches combien je me suis battu pour que tu aies une  
augmentation vraiment significative…
– Tu t’es battu pour combien ?
– …que cette augmentation est la plus importante accordée à toute la business unit. Il faut vraiment  
que tu en sois conscient.
– Combien ?
– 2,19%
– Combien ?
– +2,19%. Mais attention avec application rétroactive au 01 janvier.
– 2,19%, je ne sais trop quoi dire. J’espère seulement que tu ne t’es pas trop battu pour ça. Tu as  
dû remonter à ton N+43 pour 2,19% !?
– Tu as l’air sonné. C’est l’émotion, la surprise ?
– Oui, ce doit être ça. Un sentiment de ce genre »

Et  vous  avez  eu  la  plus  forte  augmentation !  Rassurons  tout  de  suite  les  âmes  sensibles  qui 
craindraient  de  voir  leur  manager  revenir  en  sang  après  une  bataille  d’augmentation. 
L’augmentation ne veut pas dire que vous êtes vendus 2,19% de plus au client, mais que la marge 
que votre commercial fait sur votre dos est réduite de 2,19%. Cela relativise rapidement son envie 
de se battre.

L’entreprise fait 33% d’augmentation et vous obtenez généreusement 2,19%. Amis patrons de SSII 
et cabinets de conseils, si lire cela ne vous choque pas, ne soyez pas choquez en retour du nombre 
de blogs de consultants déçus qui pullulent sur le net. Enc*lés !

Donc vous héritez de 2,19% d’augmentation. Félicitations ! Précisions que cette augmentation est 
… en  brut.  Permettez  que  nous  appliquions  la  déduction  qui  s’impose  de  30%.  En  net  votre 
augmentation n’est plus que de 1,53%. Vous n’êtes qu’une merde. Même moins qu’une merde, un 
pet. Ne le prenez pas mal jeune prout, mais vous connaissez l’augmentation du gaz cette année ? 
20%.

Mais le plus beau, c’est que votre augmentation ne couvre même pas celle de l’inflation. Cela veut  
dire que d’une année sur l’autre vous vous appauvrissez chez votre employeur. Étonnez-vous du 
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taux de turn-over, quand le seul moyen de se faire augmenter c’est de signer dans une autre boîte  
et d’y rester jusqu’au prochain EAI. Moralité, au moment de signer votre contrat demandez à ce 
que votre augmentation soit calée sur celle des matières premières ou sur celle du turn-over de 
votre boîte, si vous voulez vraiment faire fortune. Et vous verrez, cela ira mieux demain … ou l’an  
prochain.
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X comme Xp
Publié le 30 avril 2011

Vos différentes expériences
sur votre dossier de compétences

Celui qui passe son temps à jongler entre sa vie de presta et sa console vidéo sait à quoi correspond 
l’Xp. Pour les autres, qui préfèrent lire La recherche du temps perdu, ne cherchez plus à quoi vous 
perdez le votre de temps, à lire, espèce d’intellectuels. Donc précisons pour les trois librophiles 
perdus  sur  ce  blog  que  l’Xp n’est  en  rien  le  parfum de  madame  Verdurin  ou  la  référence  de 
l’appartement de Charles Swann. L’Xp est la capacité à faire monter en compétence un personnage 
que l’on interprète dans des sessions multi-joueurs de jeux vidéos en ligne. L’Xp, c’est l’expérience 
de votre personnage.

Mais nous constatons que cette mise en parallèle, du gamer et du presta, est de nature à perturber les 
moins assidus des consoles nextgen et autres Nintendo 2CV (ou 3DS, c’est une Citroën mais nous 
les confondons toujours). Nous rassurerons cette partie du lectorat en lui demandant de se souvenir 
de sa jeunesse sur Pong ou Arkanoïd ou de passer directement au paragraphe débutant par : « En 
effet votre vie de consultant… »

Maintenant que nous sommes débarrassés des néophytes des guildes, des novices du deathmatch ou 
des puceaux de la prise de drapeau, nous allons pouvoir parler entre nous. Car consulting et jeu 
vidéo sont semblables :

- Dans les deux cas, si on n’est pas immergé dedans cela semble un monde complètement dingue, 
abrutissant, avilissant et fermé. Pour le consulting, même quand on pratique, on constate que c’est 
dingue, abrutissant, avilissant et fermé.

- Dans les deux cas, nous sommes dans un univers virtuel, tant le statut du consultant est flou et 
assez proche des frontières du légal et du réel.

- Dans les deux cas, nos actes ne peuvent pas avoir de répercussion dans la vraie vie. Le consultant 
n’ayant aucun pouvoir, la non-exécution d’une action n’entrainerait qu’un retard dans la livraison 
d’un reporting. Ouh la la, c’est trop grave !!!

-  Dans  les  deux  cas,  il  faut  s’appuyer  sur  une  équipe  pour  avancer  en  groupe.  N’est-ce  pas 
magnifique, on dirait la belle vie d’un projet. Rassurez-vous, il est aussi possible de buter tout le 
monde et de tuer ses propres coéquipiers.

- Dans les deux cas, nous sommes en contact avec des gens que nous ne rencontrerons jamais. Vous 
pensez vraiment aller à Bengalore saluer Vikram du call center support fonctionnel, lors de votre 
visite du sous-continent indien ?

- Dans les deux cas, notre montée en puissance se fait sur le dos des autres. On tue virtuellement 
dans le consulting, mais la peau d’un autre consultant est un trophée qui vaut de l’or26.

26 U comme Union sacrée
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- Dans les deux cas on débute avec un couteau suisse, on galère, on se fait allumer par tout le 
monde. Pour finir avec un tank quand il n’y a plus personne à latter.

-  Dans les  deux cas,  les  parties  sont  limitées  dans  le  temps.  Quoiqu’une mission  de 10 ou 30 
minutes serait bien souvent le rêve.

- Dans les deux cas des objectifs inatteignables permettent d’encourager la rejouabilité. Remercions 
ici, nos managers.

- Dans les deux cas vous amassez beaucoup d’argent. Mais c’est virtuel, surtout pour le consultant. 
Remercions ici, une nouvelle fois, nos managers.

- Dans les deux cas les DLC viennent agrémenter le jeu principal. Dans le monde du consulting le 
DCL se dit : « Reconduction tacite de mission tous les trois mois. »

- Enfin, dans les deux cas, la mort de votre personnage ne met pas fin à la partie. « Une mission de  
perdue, une mission de perdue » comme disait Confusiator, le grand philosophe du consulting. Il 
disait aussi : « Y a du monde pour une pause clope ? », mais on la cite moins souvent celle-ci.

Mais toute ressemblance porte en elle son lot de différences.

En effet votre vie de consultant ne s’arrête pas à l’extinction de la console, elle vous poursuit. Un 
consultant si ce n’est souvent qu’un numéro pour son employeur, c’est surtout un chiffre. Le chiffre 
qui précède la phrase « … année(s) d’expérience ». Et plus le chiffre est important et plus la marge 
va être grosse pour votre manager. C’est la seule chose qui compte.

Là  encore,  la  faute  incombe  aux  clients.  Le  client  connaît  les  méthodes  de  gougnafiers  des 
managers. Leurs façon de vendre des juniors comme étant des confirmés ou des confirmés comme 
des séniors. Nous n’exclurons pas non plus le junior vendu comme sénior. C’est de votre faute 
aussi, vous faites beaucoup plus vieux. Essayez donc une crème anti-âge. Donc pour se rassurer, le 
client demande toujours plus d’années d’expérience.

Mais attention, il est assez rare que votre expérience soit unie. Elle s’est constituée au gré de vos 
missions. Votre expérience c’est un bric-à-brac de missions sans véritable lien les unes avec les 
autres : 1 an de développement, 2 années de tests, puis 6 mois de contrôle qualité, suivis d’un an 
comme PMO, etc. Votre manager vend le pack comme 5 années d’expériences et il louera votre 
ouverture d’esprit. Là le client tique, et c’est le drame.

Pour une fois nous allons défendre le client. Vous iriez voir un médecin, blanchi sous le harnais qui 
vous justifierait son savoir-faire par « 3 mois de stage en cardiologie, puis 2 ans comme pédiatre,  
suivis de 5 années en gériatrie, de 6 mois en proctologie et de 9 mois en urologie. 4 ans comme  
gynécologue obstétricien et me voilà, dites 33. » Soit vous venez de prendre rendez-vous avec le 
docteur Mabuse ou son confrère Mengele,  soit ce médecin est génial.  Les consultants sont plus 
souvent Mabuse que géniaux. Mais si votre manager a bien fait son travail, tout cela ne se verra pas. 
Il vous a demandé de jeter un voile pudique et unifiant sur l’ensemble de votre carrière et votre 
dossier  de  compétence.  Et  voilà  comment,  à  la  demande  du  manager,  vous  aller  gommer  les 
aspérités de votre dossier de compétences. Vous allez mentir car « c’est la crise, et il faut que tu y  
mettes aussi du tien. »

Donc vous l’aurez aisément compris, les missions n’étant pas le fait du consultant vous ne pouvez 
pas bâtir un vrai plan de carrière. Dans six mois, un an, trois ans au pire, où serez-vous ? Le savez-
vous ? Un autre métier, un autre secteur, une autre région. Là encore, rapportez cette remarque au 
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travail classique d’un salarié. Il sait que dans un an ses patrons veulent qu’il monte en compétence 
sur  tel  sujet  pour  lui  confier  un  projet  et  que  dans  deux  ans  il  doit  maîtriser  l’anglais  pour 
développer la filiale en Irlande, etc. Nous, consultants, bénéficions de 48 h pour devenir expert dans 
un domaine, parler l’anglais, le russe, le chinois et accessoirement le français. Être sympathique, 
avenant,  affable,  mais  pas  lourd.  Remonter  des  infos,  ouvrir  des  comptes  et  servir  le  café.  Ce 
challenge est motivant, mais c’est du foutage de gueule. « Un sucre ou deux dans votre café ? »

Dans le cas inverse, toute la place de Paris connaît les casseroles et votre réputation vous précède 
dans  le  milieu  de  l’ingénierie  automobile.  Vous  souhaiteriez  vous  refaire  une  virginité 
professionnelle et vous refaire déflorer dans un autre secteur. Après tout, cette mobilité est aussi une 
des marques de fabrique du consulting. On vous l’a vendu lors de l’entretien d’embauche Votre 
manager vous expliquera que vous être « trop marqué auto » pour pouvoir vous placer ailleurs. Que 
vous avez trop d’expérience en voiture et aucune dans les autres secteurs. En gros il veut continuer 
à faire sa marge sur une autre mission plutôt que de vous céder à un manager d’un autre secteur. 
Autant presser le citron jusqu’au bout. Vous pourrez faire valoir que votre dossier de compétence a 
été caviardé pour vous vendre dans le secteur de l’automobile et que vous pourriez en faire de 
même pour le secteur de l’assurance qui vous fascine. Là, votre manager vous expliquera qu’il ne 
peut encourager ce genre de pratiques. Il vous parlera de déontologie et de respect du client. On 
dirait un marchand d’armes faire l’apologie des Casques Bleus. Bref, trop peu d’expérience vous 
dessert,  trop d’expérience  vous  tue… si  tel  est  la  volonté  de votre  manager.  Moralité  tirez  les 
premiers.

Attention aussi aux promesses des managers. N’oubliez jamais qu’ils ne connaissent rien au métier. 
« Ecoute Coco, j’ai une mission en or pour toi, c’est un nouvel outil qui va révolutionner le monde.  
Pour l’instant on ne le trouve qu’en France mais quand ça inondera le marché tu seras THE  
consultant  dans  ce  domaine.  »  Depuis,  ce  vieux  consultant  peine  à  cacher  ses  cinq  années 
d’expérience sur le Minitel, il peine autant à les capitaliser. Son manager a pourtant tout fait « Tu 
mets à la place que tu travaillais sur internet. – En 1983 ? Tu n’étais même pas né. »

L’inverse est aussi vrai, comme ce consultant souhaitant une formation en C++ et qui la justifie à 
son manager  «  Ecoute,  une  société  américaine  est  en  train de  créer  une plateforme  pour  des 
applications. Je souhaite une formation en C++, cela peut être génial pour la boîte, car il y aura  
de grosses demandes des clients après – Ouais mais ça me dit rien. Continue à faire du Flash.  
C’est l’avenir. »

Autre point charmant de l’expérience, l’auto-formation. Vous avez rapidement compris que votre 
manager ne vous proposerait pas les formations que vous souhaitez. Alors vous avez ôté le livre qui 
calait votre canapé depuis son achat27 et, consciencieusement, le soir vous avez lu, relu, appris et 
mis  en pratique  une nouvelle  technique,  un nouveau langage.  Vous avez même développé vos 
propres  applications  avec  ces  connaissances.  Vous  avez  fait  figurer  cette  expérience  sur  votre 
dossier  de  compétences.  Arrivé  en  qualification  le  client  vous  demande  où  vous  avez  mis  en 
pratique cette connaissance puisqu’elle n’apparaît pas dans vos missions. Pas la peine de bafouiller 
que depuis trois ans vous passer vos soirées dessus, cette expérience ne vaut plus rien. Dommage !

N’oubliez jamais que le pipe, c’est entre le client et le manager. Entre le manager et le consultant 
c’est le pipeau. Ce qu’il faut comme expérience, ce n’est pas la votre, c’est celle que votre manager 
aura vendue au client. Alors vous vous demandez comment se calcule vraiment une expérience, 
puisqu’il faut tenir compte des missions, de leur durée, de leur intérêt, de vos connaissances, de 
votre âge. Permettez-nous d’introduire l’équation de Ouf.

27 W comme Work at home
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L’équation de Ouf a été baptisée ainsi en hommage à Sergeï Anton Vladimir Ouflovitch, génial 
mathématicien caucasien qui réussit  à démontrer que le théorème «  0+0 = la tête à Toto » ne 
fonctionnait pas en Russie et publia l’ouvrage de référence « Тото голову мою задницу » que l’on 
pourrait hâtivement traduire par « La tête à Toto, mon cul ! » Donc Sergeï Ouflovitch dit Ouf mis 
au point un algorithme infaillible pour définir la véritable expérience d’un consultant : Xp=0²(Ax0)-
(N²x0) + PM, (A = âge du consultant, N = nombre de mission, PM = pondération du manager).

Devant la fulgurance de son équation et la brillance du résultat, l’Occident fit un pont d’or à Sergeï 
Ouflovitch. Sergeï mourru lors de son passage à l’Ouest. Pensant escalader le mur de Berlin il se 
retrouva sur le toit d’un tramway et fini électrocuté par les fils de ce dernier, nous étions en 1995. 
Le consulting perdait à la fois un grand homme et un gros con. Il aurait fait quinze centimètres de 
moins il passait sous les fils, sans problème et il aurait lu les journaux il aurait appris que le mur 
était tombé depuis six ans. En attendant que vous respawniez sur une autre mission, vous verrez, 
cela ira mieux demain … Game over.

- 149 -



Le Ploc’s Blog

K comme Knockin' on 
hell's door

Publié le 5 mai 2011

Enfants de la SSII, le jour de gloire est arrivé

Les plus Dylaniens de nos lecteurs auront remarqué la métamorphose du titre d’une chanson où le 
Hell remplace le  Heaven. Pour les moins Dylaniens, il existe une reprise de cette chanson par les 
Guns’N Roses (entre autres). Bref pourquoi aller frapper à la porte de l’Enfer au lieu du Paradis ? 
Dans un blog prétendant présenter la vie des consultants, pour quelle raison aller en enfer et non au 
paradis. Tel le GI dans la jungle vietnamien, le consultant peut dire : « J’irai au paradis car j’ai  
connu l’enfer en mission. »

Qui,  croyant  vivre  un  bonheur  paradisiaque,  va  découvrir  une  vie  infernale ?  Réponse :  La 
consultante, consciente de l’avancée de son horloge biologique. Dans ce billet nous évoquerons la 
difficulté d’être une femme, une femme enceinte et les joies de la vie de famille inhérentes. Et 
comme les hommes d’aujourd’hui, sont plus impliqués que les mâles d’hier, nous constaterons que 
la combinaison des plaisirs familiaux et des contraintes professionnelles sont unisexes.

Consacrer un billet aux femmes, ce serait des coups à recevoir des mises en demeure de la Halde ou 
des chiennes de gardes. Pourtant elles constituent une vraie spécificité dans les SSII et cabinets de 
conseil.  En  effet,  une  femme,  par  rapport  à  un  homme,  c’est  une  marge  de  +25%  pour  un 
commercial ! Une femme se paye moins qu’un homme. Une femme c’est aussi +50% de chance de 
débuter une mission qu’un homme, si on lui demande de dégrafer un bouton, histoire de troubler le 
priapique  client.  Une  femme  c’est  surtout  l’assurance  d’un  intérieur  bien  tenu  et  de  chemises 
repassées. Nous blaguons mesdames !

Et non, nous n’ouvrons pas nos yeux de poussin du jour. Nous savons que les femmes sont moins 
bien payées. Mais dans une entreprise du CAC40 c’est moins vrai, les salaires sont basés sur des 
catégories, des rôles, des fonctions, des grades et non des sexes. Comme chez les fonctionnaires. 
Pour que la presse fasse ses choux gras des différences de salaire il faut bien qu’elle se pratique 
ailleurs, chez les SSII et les cabinets de conseil, par exemple.

Nous avons déjà évoqué les marges monstrueuses faites sur des consultants dont les noms ont des 
consonances exotiques28. Mais pauvres consultantes de couleur. Votre talent ne sera jamais payé à 
la hauteur de votre qualité. Une femme noire c’est une marge de +50% d’un seul coup. La seule 
solution, présenter un certificat de ligature des trompes.

Car pour tout manager, une femme est une bombe qui explosera un jour ou l’autre, en lui annonçant 
qu’elle est enceinte. Et ce n’est pas bon du tout cela. C’est des coups à mettre un terme à une régie, 
donc à tuer la poule aux œufs d’or. Tout cela pour les histoires d’œufs d’une poule consultante. 
Mais à +25% du TJM les ovaires, cela donne envie de pratiquer les dons d’organes pour arrondir 
ses fins de mois.

D’autant  que  les  clients  s’y  mettent  aussi,  en  entretien  de  qualification.  Ils  ne  peuvent  vous 
demander  de but en blanc si  vous avez planifié  de pouponner assez prochainement  et  donc de 

28 D comme Diversité
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quitter la mission magnifique qu’ils vous proposent d’intégrer. Alors ils rusent, ils vous regardent 
en insistant longuement sur votre ventre et vous demandent si vous avez prévu de faire un tour du 
monde lors de neuf prochains mois… Quelle finesse !

La finesse est pire car le client est conscient que l’on demandera plus à une femme qu’à un homme. 
Il sait donc qu’il va pouvoir la presser encore un peu plus. La femme sait que la lutte des sexes est 
latente  et  qu’elle  devra,  d’elle-même,  faire  encore  plus  qu’un  homme.  Et  dans  le  cas  où  la 
consultante rechignerait,  le client demandera au manager de mettre la pression. Et pour 25% de 
marge, un manager sait mettre la pression. Surtout qu’un manager craint moins de se faire casser la 
gueule par une femme que par un homme. Bref, mesdames vous allez en baver.

Mais voilà, le temps passe, une partie de votre vingtaine a été engloutie dans les études et quelques 
missions ; le soir, en rentrant chez vous, quand vous ne comatez pas devant une série policière, vous 
avez des rêves de descendance. Alors un jour vous oubliez la pilule, sautez sur votre homme et … 
(ici, nous jetterons un voile pudique sur l’intimité de votre chambre). Ce qui est certain, c’est que 
trois mois après vous avertissez votre manager : vous êtes enceinte.

Pour  information,  si  l’annonce  de cette  nouvelle  s’est  accompagnée  de  cris  de joie  dans  votre 
famille, de bouchons de champagne sautant et de l’admiration de vos copines ; préparez-vous à une 
douche froide avec votre manager. Vous pourriez lui annoncer qu’il en est le père, il ne serait pas 
moins affolé : « Quoi enceinte, mais tu ne me laisses que six mois pour annoncer cela au client, te  
trouver un remplaçant et  effectuer  le transfert  d’expérience.  C’est  de l’inconsciente  ma pauvre 
fille. » De votre côté vous avez commencé à choisir les prénoms, vous passez vos pauses déjeuner à 
acheter des vêtements d’enfant et vos heures de travail à la recherche d’un mode de garde.

Passez aussi un peu de temps sur les sites relatifs au droit du Travail. Une consultante enceinte dans 
une SSII est une chose assez rare pour que les managers,  les RH et la direction n’aient pas la 
moindre idée des droits et devoirs qui lui incombent. Nous n’oserions imaginer qu’ils connaissent 
ces droits et jouent les idiots afin de noyer le poisson. Car il va falloir vous battre pour le moindre 
de ces acquis. On ne vous cédera rien, il faudra venir chercher votre dû avec les dents.

Il va surtout vous falloir une dose de courage immense. Supporter les remarques du manager et de 
ses N+1. Supporter les remarques du client. Supporter les transports, debout. Supporter le bruit de 
l’open space. Et puis un jour vous ne supportez plus, vous allez voir votre médecin et ce dernier, 
devant  vos  conditions  de  travail,  vous  arrête  plus  tôt.  Remercions  ici  les  médecins  plus 
compréhensifs que bien des managers. Adieux la mission, le backup et les RER. Vive le cocooning.

Quelques mois plus tard…

Un jour, l’arrêt maladie, les six semaines prénatales et les huit semaines post-natales touchent à 
leurs fins, vous revenez voir votre manager : «
– Tu sais que le client ne t’a pas attendue. Je ne peux pas te repositionner sur la même mission. On  
a mis UN consultant à ta place. Par contre j’ai pensé à toi et j’ai une super mission pour toi. C’est  
à [la pire des destinations].
– Mais c’est à trois heures de chez moi.
– Déménage.
– J’ai un enfant à déposer à la crèche le matin et à récupérer chez la nourrice le soir. Ce n’est pas  
possible.
– La porte est grande ouverte. »

La mort dans l’âme vous emmailloté votre enfant contre la froidure du petit matin pour le déposer 
telle  une voleuse devant les grilles de la crèche.  Le soir vous récupérez votre progéniture  avec 
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l’amer sentiment qu’il ne vous a jamais vu en plein jour mais toujours éclairée par la lune. Bon 
d’accord cela fait un peu Les Misérables, mais comme nous pensions que vous n’aviez pas lu Victor 
Hugo, nous plagiions allégrement.

Votre  famille  vous  presse  de  faire  le  second,  mais  votre  décision  est  prise,  vous  vous  ferez 
internaliser  avant d’envisager de poursuivre la fratrie que vous venez de débuter.  Vous voulez, 
comme votre  cliente  bénéficier  des  avantages  de  ces  grands  groupes  dans  lesquels  une femme 
enceinte, entre les congés légaux, les conventions collectives, les RTT, les congés payés, bénéficie 
de  presque  une  année  entière.  Certes,  son  poste  et/ou  son  périmètre  auront  évolué  durant  son 
absence mais pas de risque de se retrouver à l’autre bout de la région et sur de nouvelles fonctions.

Vous voulez pouvoir partir plus tôt pendant votre grossesse sans entendre « Tu as pris une RTT ? – 
Non j’applique le droit du travail. » Vous voulez bénéficier des avantages du CE. Dans votre SSII 
ou votre cabinet de conseil, il n’y a rien de prévu. Désolé, des consultants avec enfants c’est rare. 
Vous voulez l’envoyer en vacances sans être obliger de vous priver des vôtres. Bref, pour vous, 
comme  pour  vos  enfants,  vous  souhaitez  le  meilleur,  alors  cassez-vous des  SSII  et  cabinet  de 
conseil. Ici on ne compte pas ses heures contrairement aux nourrices.

Dans les SSII et Cabinets de conseil, vous serez comme toutes ces consultantes qui doivent planifier 
une grossesse en fonction de leur entretien annuel pour être certaines que l’annonce trop rapide de 
leur future maternité ne va pas amputer leur bonus et autre augmentation. C’est à en être malade.

A propose de maladie,  le droit du travail  prévoit,  des demis journées pour votre enfant malade. 
Évoquez ce sujet dans votre entreprise et vous constaterez que vous allez créer une jurisprudence. 
Forcez, tenez bon, le droit du travail est avec vous. Ce droit s’applique aux mères comme aux pères. 
Quand le petit Kevin en sera à sa troisième gastro-entérite, sa cinquième bronchiolite et sa septième 
journée de fièvre, que votre douce moitié aura épuisé son stock de demi-journées, de RTT et amputé 
une large partie de ses congés payés, ce sera à vous, messieurs, de garder le sang de votre sang. Et 
alors là, bon courage. Si notre monde phallocratie accepte aisément l’absence d’une femme qui 
garderait ses enfants alités, pour un homme c’est l’opprobre assuré, la honte, les remarques les plus 
homophobes.

Homme  ou  femme,  expliquez  à  votre  équipe  projet  et  à  votre  client  que  vos  horaires  sont 
maintenant bouleversés depuis l’arrivée de votre héritier(e) et vous verrez comment l’Acteur Studio 
apprend  à  jouer  le  Narquois.  N’oubliez  pas  que  vous  êtes  consultant.  Pas  d’horaire.  Vous  ne 
comptez pas vos heures. Contrairement à la garderie qui récupère votre enfant à la sortie de l’école 
de 16h30 à 18h00. Contrairement à la nourrice qui garde le petit de 18h00 à 19h30 et contrairement 
à la baby-sitter qui assure la transition de 19h30 à votre retour du travail. Un retard, une grève, une 
réunion qui se prolonge et c’est la valse du portable pour prévenir tout le monde à temps.

Vous noterez la partialité de cet article puisqu’ici nous sommes partis du principe que vous n’avez 
eu aucune difficulté à trouver le mode de garde de votre bambin. Quant à toutes celles que cet 
article aurait effrayé, sachez que ce n’est que de l’humour (enfin, nous l’espérons), que la Suisse 
propose l’IVG jusqu’à 12 semaines et que pour les plus bricoleuses, une paire d’aiguilles à tricoter 
fait à merveille l’affaire. Sinon, vous verrez, cela ira mieux demain… ou dans neuf mois.
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G comme GRH
Publié le 10 mai 2011

Radeau des radasses de la RH

Que faire quand nous devons traiter  un sujet dont nous ignorons presque tout ? Attention,  cette 
ignorance n’est pas due qu’à une flemme certaine de notre part,  mais plus à un sujet  qui nous 
semble  du  ressort  du  fantasme,  des  légendes  urbaines  ;  à  mi-chemin  entre  le  conte  de  fées  et 
l’occultisme. Pour se renseigner sur un tel sujet nous utiliserons donc la méthode dite Formation en 
SSII et Cabinet de conseil.

Donc auto-formation sur Wikipédia. Voici la définition que donne l’encyclopédie en ligne : « La 
gestion des ressources humaines (la GRH) est un ensemble de pratiques du management ayant  
pour  objectif  de  mobiliser  et  développer  les  ressources  humaines  pour  une  plus  grande  
performance  de  l’organisation.
C’est  une activité  qui  doit  tendre à améliorer une communication transversale,  tout  en faisant  
respecter l’organigramme de l’entreprise.
La gestion des ressources humaines peut se diviser arbitrairement en deux grandes catégories :
- d’un côté l’administration des ressources humaines (gestion de la paie, droit du travail, contrat  
de travail, etc).
-  de  l’autre,  le  développement  des  ressources  humaines  (gestion  des  carrières,  gestion  des  
compétences (GPEC), recrutement (sélection), formation, etc).
La gestion des ressources humaines est enfin co-responsable de la production et du management de  
la qualité. »

Nous voici rassurés, un temps nous avions pensé devoir traiter du sujet dans ce blog relatif à la vie 
des consultants. Mais rien de ce qui figure dans la définition wikipédienne ne s’applique aux SSII et 
Cabinets de conseil. Fin de l’article et pour ne pas laisser sur votre faim, voici la recette du bœuf 
mironton :

Choisir 600 grammes de bœuf (poitrine, collier, macreuse, gîte). Découper la moitié de la viande 
que vous aurez soin de napper d’un mélange d’oignons blondis au beurre et saupoudrés de farine… 
Nous constatons que le bœuf mironton ne semble pas enthousiasmer les foules et que vous préférez 
encore parler du sujet de la GRH.

La GRH cela vous dit vaguement quelque chose, pourtant, vous ne savez plus où vous avez entendu 
parler de cela. C’était en rapport avec votre SSII ou Cabinet de conseil, pourtant en aucun cas lié à 
la gestion ou l’évolution de votre carrière. Mais oui c’est bien sûr ! Souvenez-vous du passage du 
Yéti. Souvenez-vous de ce déjeuner d’affaire que vous aviez passé ensemble29.

Une fois engloutie l’entrée et les sujets de conversation professionnels, vous n’aviez plus grand 
chose à vous dire. Ne souhaitant pas vous étendre sur vous-même, vous aviez laissé votre manager 
divaguer. Il était fatigué et s’en était ouvert auprès de vous : « Putain, ce week end on s’est mis une  
de ces mines, je ne te raconte pas. Avec les collègues on a tisé comme des furieux. C’était le week  
end groupe pour les managers. On est parti à Marrakech tous frais payés. L’avion, rien que pour  

29 Y comme Yéti
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nous. L’hôtel, rien que pour nous. Le bar, rien que pour nous. Il y avait un thème, parce que sinon 
la boîte ne peut pas organiser ce genre de week end, c’était : La gestion de carrière des consultants.  
Tu parles comme on s’en fout. Par contre il y avait les filles des RH. Putain, elles sont bonnes !  
Bonnes, chaudes et pas farouches. Bref comme on les aime… » Nous comprenons que les propos 
qui précédent peuvent, surtout après un billet sur les affres de la vie de femme dans une société de 
conseil30, choquer un peu. Notez qu’à part la destination tout est totalement vrai…

« … moi  c’est  bien  simple,  le  temps  du  week  end,  je  me suis  serré  tout  le  Service  Paye.  Oh  
l’ambiance, je ne te raconte même pas. » Il ne le racontera pas non plus à sa femme qui,  week end 
professionnel oblige, n’était pas conviée.

Quand nous évoquions la GRH comme un fantasme, nous ne pensions pas qu’il s’agissait de celui 
de notre manager. La GRH existe donc, reprenons la définition de Wikipédia pour vérifier si elle 
coïncide avec les SSII et Cabinets de conseil.

« La gestion des ressources humaines (la GRH) est un ensemble de pratiques du management ayant  
pour  objectif  de  mobiliser  et  développer  les  ressources  humaines  pour  une  plus  grande  
performance de l’organisation ». Développer et mobiliser les ressources humaines pour performer 
sur l’organisation. Est-ce que le synonyme du mot organisation est  pognon ? Parce qu’en matière 
de management les SSII et Cabinets de conseil ne peuvent appliquer cette définition. Rappelons 
qu’elles ne croisent leurs salariés qu’une fois par an et uniquement parce que la loi les y oblige. Le 
consulting ne chercher pas à mobiliser ou développer son personnel. Il est trop occupé à compter la 
marge des TJM. Donc, FAIL !

« C’est une activité qui doit tendre à améliorer une communication transversale, tout en faisant  
respecter l’organigramme de l’entreprise. » Nous avons raillé, souvent, les réorganisations chez le 
client, nous pourrions nous moquer de celles des SSII et Cabinets de conseil. Chez le client, Radio-
Consultant permet d’être rapidement prévenu d’une réorganisation. Dans votre SSII ou Cabinet de 
conseil vous l’apprenez un fois l’an quand la personne chargée de vous faire passer votre EAI se 
présente. A l’exception des encarts publicitaires pour les salons professionnels, la communication 
dans le consulting vaut celle de l’armée : La Grande Muette. Donc, FAIL !

« La gestion des ressources humaines peut se diviser arbitrairement en deux grandes categories :
– d’un côté l’administration des ressources humaines (gestion de la paie, droit du travail, contrat  
de travail etc…) ». Nous en reparlerons un peu plus bas mais la paie est souvent externalisée et/ou 
sous-traitée. Pour le droit du travail et les contrats inhérents, nous vous laissons consulter le greffe 
de votre tribunal des prud’hommes le plus proche. Dans le consulting il n’y a pas de droit du travail, 
il n’y a que des jurisprudences.
«  –  de  l’autre,  le  développement  des  ressources  humaines  (gestion  des  carrières,  gestion  des 
compétences (GPEC), recrutement (sélection), formation etc…) ». Alors cette partie là des RH doit 
être des emplois fictifs. Mis à part le recrutement sur lequel nous reviendrons, aussi, plus loin, tout 
le reste est largement inconnu. Une carrière ne se bâtit pas dans le consulting. Les compétences sont 
apprises sur le tas. Quant à la formation, vous n’avez pas eu votre entretien annuel dernièrement ? 
Alors attendez ou relisez31. Donc, DOUBLE FAIL !

« La gestion des ressources humaines est enfin co-responsable de la production et du management  
de la qualité ». Pas de risque. Qualité et Responsabilité sont des mots inconnus dans le monde du 
manager.  Un manager  est  coupable  mais  pas responsable.  Nous vous rappelons  que pour  vous 
octroyer une augmentation de 2% il doit en référer à trois ou quatre de ses supérieurs. Il n’a aucune 
responsabilité. Vous êtes sur une mission de merde : « Je ne suis pas responsable, tu n’as pas dû 

30 K comme Knockin’ on hell’s door
31 E comme EAI
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bien  comprendre  le  besoin  du  client  lors  de  la  qualification.  »  Quant  à  la  Qualité,  des  salles 
cradingues, aux templates tout pourris, en passant par le suivi en mission, vous vous interrogez sur 
l’endroit où elle se cache dans une SSII. Donc, FINAL FAIL !

Et voici la preuve qu’il ne faut pas prendre les écrits de Wikipédia pour parole d’évangile. Vous 
l’aurez compris, la transposition d’une définition de la GRH ne s’applique pas très bien aux SSII et 
Cabinets de conseil.

Des RH, il reste cette stagiaire qui vous avez reçu. 20 ans à tout casser, une jupe qui avait la grâce 
de remonter là où s’arrêtait son décolleté : « Bonjour je m’appelle Samantha, je suis chargée du  
recrutement et de vous présenter [boîte de votre choix]. Alors notre entreprise est magnifique, c’est  
la plus belle, la plus grande, la plus grosse, la plus mieux partout dans tous les domaines, celle que  
préfère nos clients… »

Sachez que Samantha, stagiaire RH, coûte beaucoup moins cher qu’un écran plat et son physique 
plus en formes que la platitude plasmatique émoustille les managers. C’est le but de sa présence, 
sinon  les  consultants  pourraient  tout  à  fait  être  enfermés  dans  une  salle  à  regarder  un  film 
d’entreprise, ce serait pareil. Mais il faut vendre du rêve, quitte à user des moyens les plus bas et les 
plus éculés.

« Donc  voilà  pour  la  présentation,  maintenant  je  vous  laisse  avec  M  Michu  notre  manager  
tertiaire. » A cet instant commence votre premier entretien d’embauche mais se termine aussi votre 
relation avec la GRH. Vous recevrez un mail  après signature de votre contrat  pour fournir  des 
documents nécessaires à la finalisation de votre entrée dans la boîte et vous recroiserez Samantha, 
ou son clone, quand vous viendrez chercher votre solde de tout compte. Fin de l’épisode GRH.

Gros balourds ! Vous avez vraiment cru le manager quand il parlait d’un entretien semestriel avec 
les RH sur votre évolution de carrière ? L’évolution de votre carrière c’est le manager. Votre envie 
de formation, c’est le manager. La paye, les compétences, le droit du travail, c’est toujours votre 
manager.

« Menteurs ! » Nous entendons d’ici les reproches de quelques consultants : « Nous avons des RH 
que  nous  rencontrons  semestriellement  pour  faire  un  point  sur  nos  désirs  d’évolutions,  nos 
formations et nos missions. » Et vous avez eu des formations ? Vos désirs d’évolutions ont été 
comblés ? Si vous étiez vraiment sur des missions prenantes vous ne perdriez pas votre temps à lire 
des bêtises sur le net.

Mais  le  pire  avec  les  RH  est  toujours  source  de  mille  plaisirs.  Car  même  sur  le  secteur  des 
Ressources  Humaines  vous  avez des SSII et  des  Cabinets  de conseil.  Peut-être  que dans votre 
entreprise les RH sont des consultants. Des consultants venus d’une autre boîte car en interne le 
TJM était encore trop cher. Il faut recentrer l’activité sur le cœur de cible de la marque. Les RH sont 
des frais généraux, alors externalisations. Comme on externalise tout, les fleurs, les hôtesses ou les 
consultants.  Encore  un  effort  et  une  entreprise  en  France  ce  sera  un  directeur  général  et  un 
consultant pour lui consolider des rapports Excel qu’il distribuera à ses actionnaires. Un nom, un 
homme, une entreprise. N’est-ce pas merveilleux !

Afin de prévenir les remarques, jugeant ce blog toujours prompt à plonger sa plume dans le vitriol  
et à ne regarder la vie des consultants qu’à travers le prisme du sarcasme et la loupe du cynisme,  
nous vous invitons à associer les mots RH et SSII sur n’importe quel moteur de rechercher. C’était  
notre conseil Amuse-toi avec Google au lieu de lire VDM, tu vas bien rigoler. Pour les consultants  
disposant d’un peu de temps nous vous indiquons ce Mémoire sur l’optimisation des recrutements  
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et la pérennité des collaborateurs dans les SSII32. Pour les autres dont l’emploi du temps est plus 
chargé nous vous encourageons à lire cet article, plus concis, sur la gestion RH à court terme dans  
les SSII33. L’article date de … 2002. Tout change, rien ne change, mais empire. Contre-attaquez ! 
Vous verrez, cela ira mieux demain.

32 http://www.memoireonline.com/10/09/2751/m_Le-Marketing-RH-dans-les-SSII--Une-veritable-solution-pour-
optimiser-ses-recrutements-et-la-peren.html
33 http://www.01net.com/article/199121.html
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Y comme You’re great
Publié le 15 mai 2011

Journée rafting avec votre SSII ou cabinet de conseil

Cela avait été une semaine assez prenante. Des horaires de malade pour votre projet, des heures en 
plus pour la grandeur de votre boîte. Quand vint le vendredi soir vous vous étiez vidé la tête en 
même temps que quelques chopes de bière. Le samedi matin vous aviez prévu de récupérer votre 
carence en sommeil mais à 8h00 il était là, scotché à votre sonnette, le préposé des Postes : « J’ai  
un recommandé pour vous ! ». La fin précoce de votre grasse matinée présentait l’unique avantage 
de vous éviter l’heure et demie de queue dans le bureau postal pour récupérer votre courrier.

Malgré  les  effets  et  effluves  du  houblon  fermenté,  vous  vous  étiez  rapidement  interrogé  sur 
l’expéditeur de cette missive ; banquier suspicieux, annonce d’un licenciement, héritage d’un oncle 
d’Amérique. La découverte de l’en-tête de l’enveloppe vous avez fait pester. C’était votre entreprise 
qui croyait bon d’envoyer un courrier avec Accusé de Réception. Par contre, ni le format et ni le 
grammage ne pouvaient vous laisser espérer l’annonce prochaine de vacances prolongées chez pôle 
Emploi.

A l’intérieur, une invitation en bristol épais, chez les consultants branchés on dit un  flyer, vous 
conviant dans un lieu magique à une soirée d’exception.  Rejoignant votre douce moitié dans la 
couche conjugale vous l’aviez délicatement réveillé(e) d’un coup de coude dans les côtes pour lui 
faire part de l’invitation. Avant de retourner le carton et de l’encourager à se rendormir, l’invitation 
ne s’adressant pas aux conjoint(e)s.

Vous n’en reveniez pas. Un tel lieu, un tel prestige et vous qui passiez vos journées à fulminer 
contre les bâtiments sales de votre SSII. Ils avaient vraiment fait les choses en grand, très grand, 
trop grand peut-être.  Vous consultiez même sur internet les tarifs de locations de tels lieux.  La 
somme était astronomique. Les propriétaires des lieux égrainant la liste des précédents évènements. 
Des vidéos vous présentaient les installations grandioses réalisées par des groupes du Luxe, de la 
Téléphonie ou de la Mode pour les fêtes d’entreprises annuelles ou les lancements de nouveaux 
produits.  Et  votre  boîte,  dont  la  crédibilité  et  la  qualité  font  rire  toute  la  place  de  Paris,  allait 
organiser sa grand-messe dans un tel endroit. Vous n’en reveniez vraiment pas.

Votre cerveau marinant encore dans l’écume de mousse des blondes de la veille se mit malgré tout 
en état d’alerte. Tous les warnings dans le rouge. Le coût pharaonique de cette petite sauterie était 
tout trouvé : votre absence d’augmentation. Malgré l’heure matinale vous vous étiez lancé dans de 
savants  calculs.  Pour  compenser  votre  non-augmentation,  vous  devrez  boire  167  bouteilles  de 
champagne. Belle soirée en perspective.

Cessons, un instant, la moquerie facile et profitons pleinement de cette magnifique soirée. Vous 
aviez décidé d’avoir,  ce soir là, le regard de l’enfant un matin de Noël au pied du sapin. Vous 
souhaitiez que tout ne soit que beauté, joie et bonheur. Donc à la date indiquée sur le carton, vous 
vous présentez devant ce lieu. C’est vraiment très beau et bizarrement pas de publicité tapageuse, 
pas d’extravagance exagérée, à peine si le bâtiment semble ouvert.
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A l’entrée un service de sécurité, loué pour la soirée, vérifie votre tenue et le contenu de votre sac. 
Des  fois  que  des  consultants  fous  aient  dans  l’idée  de  faire  exploser  un  bâtiment  classé  et 
transforme en purée leurs congénères. Derrière les lourdes portes, des hôtesses, louées aussi pour la 
soirée, vous accueillent et vérifient votre flyer et votre présence sur la liste des invités. On est moins 
pointilleux pour entrer au Baron. Vous cherchez un vestiaire. Oups ! Votre entreprise a oublié d’en 
louer un. Vous allez donc passer la soirée avec votre manteau sur le dos et votre attaché-case à la 
main. Ceci vous permettra de glisser subrepticement quelques une des 167 bouteilles de champagne 
que vous n’aurez pas eu le temps de boire.

A l’intérieure une musique, faussement jeune, couvre le brouhaha des personnes déjà arrivées. Et 
sur les trois mille consultants et managers, déjà dans la place, votre regard n’en croise qu’un, celui 
de votre manager qui, sans vous saluer, fond dans un groupe se cacher à votre arrivée.

Malgré  toute  votre  bonne  volonté  vous  constatez  que  la  consommation  de  167  bouteilles  de 
champagne va être difficile car il ne semble y avoir qu’une petite centaine de bouteilles pour tout le 
monde. Soit, au regard du nombre d’invités une moyenne de 4,5 cl par personne. Vous reportez 
donc à plus tard un état d’ébriété difficilement atteignable même avec les mélanges les plus fou de 
cola-banga. Pensant vous replier sur les petits-fours vous devez admettre qu’il fallait arriver une 
heure avant pour espérer avaler un macaron. Il ne reste que les piques mâchouillés et nus et trois 
olives noires. Le traiteur a été loué lui aussi mais pas trop cher.

A jeun et le ventre vide vous relever la tête pour admirer la décoration du lieu. Vous êtes assez loin 
des délires artistico-décoratifs des marques qui exposent leurs vidéos de soirées privées sur le site 
internet du bâtiment. En prenant un peu de recul à la recherche d’un coin fumeur vous constatez que 
la salle est trois fois trop grande. Que la décoration n’est constituée que de cinq panneaux en PVC 
vantant  votre entreprise  et  que l’ambiance n’est  pas tamisée pour favoriser des rapprochements 
coquins entre consultants mais un simple cache misère. Si la misère est plus belle au soleil, elle est 
surtout moins voyante dans la pénombre.

Mais soudain tout  s’agite,  tout  le  monde frétille  et  se rapproche du podium central.  Un son et 
lumière, digne de votre première boum en 4ème, annonce l’arrivée du grand patron. Boule à facettes 
et trois spots de couleur. Généralement ces respectables messieurs font leur arrivée, au choix, sur la 
musique des  Chariots de feu de Vangelis ou sur  Eye of the tiger de Survivor (remember Rocky 
Balboa).  Les  managers  font  la  claque,  l’ambiance  est  à  son  comble.  Dans  une  scénographie 
mystico-merdique : un feu de Bengale masque l’entrée du capitaine d’industrie, du Donald Trump 
français, du Bernard Tapie des SSII, du Steve Jobs de la Régie. Et vous voyez s’agiter dans la 
fumée,  le  grand  patron,  avec  la  démarche  d’un  pingouin  sodomisé  par  un  balai.  Il  gagne 
difficilement le micro encore embué des la fumée sur scène et il assouvit un vieux rêve de gosse en 
hurlant un : « Ça va Paris ? », comme il l’avait vu faire en 1969 au Golf Drouot lors d’un concert 
des Chaussettes Noires.

Profitant de l’attroupement aux pieds du patron, vous vérifier derrière le bar si vous ne pourriez pas 
rapporter chez vous quelques bouteilles. Pour le moment vous avez réussit à subtiliser une canette 
de cola et un pschitt orange. Dépité, vous allez écouter la sainte parole.

Sortez vos souliers, vous allez avoir droit à une grande rasade de cirage. La complainte du dirigeant 
commence toujours par des louages sur le travail des consultants, leur implication dans l’avenir et le 
développement de l’entreprise, la valeur ajoutée qu’ils apportent à leur client. Sans mentir si notre 
ramage se  rapporte  à  son bavardage,  nous  sommes  les  meilleurs  consultants  de la  place.  Puis, 
toujours  de sa  voix monocorde,  il  annonce :  « Nous venons  d’ouvrir  une succursale  à  York et  
comme on dit là bas You’re great ! Cette année a été très dure en raison de la crise, nous savons  
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les  sacrifices  que  vous  avez  accepté  pour  le  bien  de  l’entreprise.  Mais  rassurez-vous  l’année  
prochaine sera pire. Malgré tout, vous verrez, cela ira mieux demain. »

Vous êtes alors à deux doigts de monter casser la gueule à votre patron pour vous avoir piqué votre 
conclusion bloguesque, quand votre voisine, une splendide consultante dont vous rêveriez qu’elle 
vienne rédiger à même votre corps ses specs, annonce à sa copine : « Il doit lire le Ploc’s Blog.  
J’adore ce blog, tu connais ? C’est tellement bien écrit, j’aimerai que l’auteur viennent rédiger ses  
billets à même mon corps. » Connerie d’anonymat !

Donc résumons, pas de champagne, un grand patron qui a le charisme d’une balayette à chiotte et 
une soirée passée à côté d’une meuf terrible! Une bitch de magazine, beaucoup plus bonne que la 
plus bonne de vos consultantes ! Youpi ! C’est aussi le moment où le ténor des TJM, le phénix des 
managers, le tribun des consultants, bref votre big boss annonce qu’il va vous présenter le film qui a 
été réalisé pour mettre en valeur les objectifs de l’année à venir.

Cela commence par dix minutes de vue d’hélicoptère (illégalement piquées à Yann Artus-Bertrand 
à  moins  qu’ils  aient  oublié  le  copyright)  vous  expliquant  combien,  à  présent,  l’entreprise  est 
impliquée dans le développement durable (le durable c’est pour son développement de l’entreprise, 
pas  celui  des  consultants,  suivez  un  peu).  Puis  dix minutes  piquées  à  des  films  institutionnels 
américains avec des consultants hyper cools dont les bureaux offres des vues imprenables sur le 
skyline newyorkais et pour finir un panaché pendant les dix dernières minutes d’interviews réalisées 
dans les locaux, avec un DRH, un directeur technique et un consultant. Tous vantent la grandeur de 
votre boîte.

C’est amusant de voir votre Big Boss qui est classé dans les 200 plus grandes fortunes de France et 
qui s’exprime comme un collégien venant vous faire un exposé sur le système solaire. Il a la fougue 
d’un cheval mort. Si Bonaparte avait eu le talent oratoire de votre grand Patron il aurait traversé le 
pont  d’Arcole  seul.  Comme chez  votre  client,  les  financiers  ont  pris  la  tête  des  entreprises  de 
conseil.  2tonnez-vous de ne pas vibrer devant cette  saucisse en costume qui veut mobiliser  ses 
troupes. Un chef gagne ses galons sur le terrain, parmi ses hommes et non pas le cul vissé dans un 
bureau laqué à prendre son pied sur des comptes d’exploitation.

Puis Super Minus revient sur scène pour annoncer la continuité de la soirée avec la venue d’une star 
internationale.  Vous aviez  pensé à Bono,  Robert  de Niro ou Lady Gaga ? Perdu ce sera  Anne 
Roumanoff, Dany Boon ou Guy Carlier.  Le comique de service fera un petit sketch se moquant 
gentiment de l’entreprise. Raillant le patron radin, le manager obsédé ou le méchant DRH ; puis il 
vous servira ses plus grands succès, fera une photo avec le patron et une autre avec les managers, 
avant de toucher son cachet en liquide et de fuir sous l’indifférence des consultants, par la porte de 
derrière.

Arrivera le moment où vous recroiserez votre manager : «
– Ah salut euh… c’est quoi déjà ton prénom ?
– [votre prénom], salut.
– Cool tu as pu venir. Il est trop marrant ce comique, tu as vu il m’a dédicacé ma coque d’iPhone  
avec sa clé de voiture.
– La vraie classe. Oh la la, déjà 20h15. Il faut que je rentre moi, je ne suis pas manager, je bosse  
moi demain.
– Ah ah ah quel déconneur ! Ca va la mission ?
– Laisse tomber tu es bourré là. »
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Shakespeare avait  écrit  Beaucoup de bruit  pour rien,  nous pourrions l’actualiser  par  Beaucoup 
d’argent pour pas grand-chose. A quoi servent ces grandes messes ? Mobiliser les troupes ? Nous 
doutons. Encourager les consultants ? Nous blaguons.

Ne cherchez pas sur le site du monument historique la vidéo, à postériori, de la soirée, ils ont un 
modérateur très strict. Pour le prestige du lieu, les soirées cheaps ne sont pas visibles. Pendant six 
mois,  sur la page d’accueil  du site de votre entreprise trônera la photo du grand patron avec le 
comique qu’il  s’est payé  pour la soirée et  un sous-titre genre « Car le challenge n’interdit  pas  
l’humour » ou « Tous les talents sont chez nous ». Fin de la soirée. Vivement l’année prochaine !

« Hop, hop, hop. Cela ne se passe pas du tout  comme ça dans ma boîte » me diront quelques 
consultants  surpris  par  le  tableau  dressé.  En  effet,  certaines  structures  plus  petites,  tiennent  à 
l’aspect familial. La sacro-sainte messe annuelle a un côté repas de famille dominicale. Il faut se 
faire beau, on se rend dans les beaux locaux des beaux quartiers où l’on retrouve tout plein de beaux 
consultants. La beauté du diable, grattez le brillant et sous les dorures apparait le stuc.

Chez les consultants moches, comme chez les beaux tout le monde est great. Il y a parfois un peu 
plus de champagne, voir beaucoup plus de champagne chez les beaux. Buvez et souriez, vous êtes 
filmés. Le champagne devient le  stress test du consultant. On vérifie sa tenue à l’alcool comme 
gage de sa qualité humaine. Tant pis pour les consultants que l’on retrouvera le lendemain la gueule 
dans les bégonias en train de cuver. Dans les boîtes de beaux consultants les rapprochements sont 
vivement encouragés. Il est alors de très bon ton de se frotter, tétons en avant, contre un manager, 
un responsable RH ou un président, selon les aspirations que l’on souhaite donner à sa carrière et les 
expirations de sa nuit future. Ce n’est pas sale, c’est beau. Tout est beau entre gens beaux.

Parfois aussi, le grand patron a été conscient du ridicule de sa soirée annuelle. Alors il demande aux 
managers d’organiser des événements par unité commerciale, Business Unit. Vous recevez donc un 
mail vous proposant au choix :  Karting ou  Paintball. Quelque soit votre entreprise, quelque soit 
votre manager, quelque soit votre sexe ou quelque soit votre âge, ils vous proposent tous et toujours 
karting ou  paintball.  Ces  deux  activités  doivent  exhaler  la  franche  camaraderie  masculine,  la 
testostérone en barre. Mais cela permet d’envoyer votre manger dans le décor ou d’en faire la cible 
de tous les tirs, même au sein de sa propre équipe. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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O comme Ouverture 
de compte

Publié le 20 mai 2011

Un groupe de consultants apercevant un besoin client

Vous vous souvenez parfaitement de ce jour. Vous étiez en intercontrat dans l’espèce de pièce, mi-
local  technique placard,  mi-open space glauque,  servant  à stocker les consultants  hors mission. 
Comme tous les intercos vous glandiez sur le net à la recherche d’un poste ailleurs en mettant à jour 
votre CV et en remuant votre réseau.

Cela avait commencé par un murmure, un bruit de fond sans fin. Et puis la chose s’était amplifiée et 
telle une trainée de poudre, elle avait gagné l’ensemble des étages. La rumeur se rependait partout, 
s’insinuait dans les moindres recoins, gagnait toutes les oreilles, emplissait tous les bureaux : « Un 
commercial a réussi à ouvrir un compte. »

Rapidement, tout le monde avait quitté son poste pour rejoindre l’accueil où paradait le talentueux 
professionnel. Autour de lui, une cour de stagiaires RH admiratives piaillaient, prêtes à faire don de 
leur corps au grand homme. Ses collègues le félicitaient verbalement ou d’une franche bourrade 
dans le dos. Certains réclamaient la remise de la Légion d’Honneur ou à tout prendre le Mérite. A 
cet instant notre commercial savourait son heure. Il venait d’entrer dans la légende, on envisageait 
presque sa canonisation Saint-Manager-des-Ouvertures-de-Compte. Le grand patron, surpris, avait 
fait son entrée offrant au chevronné salarié une bouteille de champagne, les clés de sa grosse berline 
germanique et lui proposant sa fille, sa femme, même sa mère s’il le souhaitait. Et tout d’un coup 
Nicolas Sarkozy était arrivé, chevauchant nu une banane géante, en hurlant : « Tu …, tu … Qu’est-
ce qui a fait ça ? … C’est toi qui as fait ça ?  Eh ben viens … , viens … , si tu crois que c’est en  
ouvrant des comptes que tu vas régler le problème des managers. »

Putain de rêve ! Vous auriez pu vous en douter quand même. Un commercial qui ouvre un compte ; 
cela n’existe que dans l’inconscient illusoire de consultants surmenés. C’était un peu gros. Vous 
avez vraiment cru que le commercial avait ouvert un compte. Votre douce naïveté est touchante.

Frottez vos yeux encore embourbés dans le sommeil  et  la vision d’un ouistiti  à cheval sur une 
banane  et  reprenons  la  répartition  des  rôles.  Vous  avez  un  talent,  une  matière  grise  et  besoin 
d’argent. Le commercial a une grande gueule, de l’argent et besoin de matière grise. On recherche 
tous ce que l’on n’a pas. Vous êtes faits pour vous entendre.

Le  commercial  doit  prospecter,  vendre  sa  boîte  auprès  du  client  afin  d’avoir  encore  plus  de 
consultants  à  enculer,  embaucher  et  donc augmenter  sa marge.  Mais le  commercial  n’a que sa 
grande gueule et son joli costume. Autant dire qu’il n’arrive pas à ouvrir de compte. Alors comme il 
est aussi manager, il impose ses propres objectifs à ses consultants. Le complexe du petit chef. En 
plus de votre emploi d’ingénieur, il vous incombera d’effectuer un travail de prospection chez le 
client pour le bonus de votre manager et dans l’espoir d’une augmentation méritée.

En quoi consiste l’ouverture de compte ? Au début de ce blog nous avions longtemps parlé du pipe 
qui relie les besoins des clients  aux boîtes mails des managers. L’ouverture de compte c’est un 
travail  de plombier : arriver à faire en sorte que le client branche son  pipe sur la boîte mail du 
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commercial. Pour les Super Mario en herbe cela semble un jeu d’enfant. Sauf que chaque nouveau 
branchement multiplie d’autant les envois d’appels d’offre à des commerciaux et donc, en retour, 
les propositions commerciales de SSII ou Cabinets de conseil.

Imaginons notre chère Madame Michu qui a besoin d’un Chef de Projet (votre rêve à tous). Vous 
pensez que Madame Michu dispose des 250 cartes de visites de managers qu’elle va contacter un à 
un ?  Non.  Madame Michu fait  sa  demande  au service  Achats,  qui  se  charge  d’adapter  l’appel 
d’offre pour le poste de Chef de Projet rédigé par Madame Michu (Adapter veut dire, réduire le 
TJM et augmenter l’expérience nécessaire). Puis les Achats adressent, via le pipe, aux commerciaux 
leur besoin. La suite a déjà été décrite34.

Le service Achats n’enverra son appel d’offre qu’aux sociétés référencées chez eux. Côté SSII et 
Cabinets de conseil, on parle des comptes ouverts pour évoquer les différents clients dont les Achats 
adressent les appels d’offre.

Cette technique évite à Madame Michu d’avoir  à rencontrer 250 commerciaux/prestataires.  Son 
choix sera limité aux personnes ayant reçu l’appel d’offre. Pourquoi restreindre la concurrence me 
direz-vous espèces de néo-libéraux fanatiques ? Pour réduire le TJM. Pour les Achats soit vous 
jouez le jeu du TJM bas, soit vous ne recevez plus les appels d’offre. Et c’est à cause des Achats et 
des TJM bas que votre si gentil commercial ne peut vous augmenter.

Madame Michu recevra les dossiers de compétences de la dizaine de SSII et Cabinets de conseil 
référencés. Au pire une quinzaine mais pas plus. Les Achats veillant à limiter le nombre de dossier 
par SSII et Cabinet de conseil. Madame Michu fera son choix, sur les quinze, en retiendra cinq 
qu’elle rencontrera en entretien. Grâce aux Achats, Madame Michu reste productive et ne perd pas 
bêtement son temps en qualifications.

Donc pour ouvrir un compte, il faut être en mission chez le client, donc avoir répondu à un appel 
d’offre, donc l’avoir reçu, donc être connecté au pipe, donc être référencé auprès des Achats, donc 
avoir déjà ouvert le compte.  Vous avez tout compris,  sur le principe du serpent qui se mord la 
queue. Difficile de vous demander d’ouvrir des comptes chez des clients où votre entreprise est déjà 
référencée. Modérons un peu notre propos. Certains clients subdivisent par division leurs services 
Achats et ne vous ouvrent pas tous les comptes mais juste quelques uns, à charge pour les managers 
d’ouvrir les autres, à charge pour les consultants d’ouvrir les autres.

Voici d’ailleurs une intelligente question à poser en entretien d’embauche. « Vous me dites que  
vous êtes référencés sur toutes les grands comptes, mais pouvez-vous détailler ? » Être référencé 
pour faire des tests à longueur de journée n’est pas totalement pareil qu’un référencement pour des 
postes de Chef de projet. Là encore, le manager joue sur la jeunesse et l’inexpérience du Junior. 
Avec un consultant Confirmé ou Sénior cela pourrait donner ce genre de conversation : «
- Nous sommes référencés chez tous les grands comptes de la place : X, Y, Z.
- Pouvez-vous me détailler votre référencement chez Y ?
- Ah ben là, c’est un peu compliqué, les Achats sont en train de revoir leur politique, nous n’avons  
plus qu’un consultant qui fini sa mission à la fin du mois.
- Ah ! Et chez Z, vous êtes référencés où ?
- Euh, chez Z nous avons l’exclusivité sur un centre de compétence Qualification, par contre chez X 
nous sommes dans la Golden List ! »

La Golden List ou short list, une invention des Achats. Les entreprises qui jouent le plus le jeu des 
Achats (TJM au plus bas) peuvent intégrer la liste des SSII et Cabinets de conseil prioritaires. Ceux 
qui reçoivent avant tout le monde l’appel d’offre. Et donc disposent de plus de temps pour proposer 

34 C comme Curriculum Vitae
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des candidats. Notre Madame Michu n’a pas trouvé son bonheur dans la Golden List. Elle va donc 
demander aux Achats d’étendre à d’autres sociétés son appel d’offre. Ces sociétés bénéficieront de 
moins de temps pour trouver un consultant mais pourront jouer sur un TJM plus élevé en raison du 
besoin très pressant du client. A cet instant vous êtes en train de vous demander si nous décrivons 
les  transferts  de  fonds  vers  des  paradis  fiscaux  ou  les  mouvements  boursiers  sur  les  matières 
premières. Nan, nous parlons de toi, consultant. On t’achète, on te vend, on t’échange selon les 
meilleurs coûts, les plus grandes marges. Tu pensais n’être qu’un numéro, tu es en fait une valeur 
financière. Moins rentable, on te vire.

L’autre  solution,  c’est  le  portage.  Le  portage n’est  ni  une  discipline  de  gymnastique,  ni  une 
approche maritime. Imaginez que vous soyez cette société branchée au pipe du client et que vous 
receviez un appel d’offre que vous ne pouvez pourvoir. Normalement un bon commercial devrait 
pourvoir  tous  les  besoins,  à  charge  pour  le  consultant  de  se  débrouiller  ensuite.  Mais  là  c’est 
impossible,  il  ne peut vraiment pas, même avec les plus gros mensonges.  Ne pas répondre aux 
Achats peut provoquer un retrait de la Golden List. Le commercial va proposer à une autre SSII ou 
Cabinet de conseil de présenter un consultant en faisant croire qu’il vient de sa boîte. Le consultant 
sera de la société AA, porté par la société BB. Légalement il faut quand même informer le client qui 
généralement s’en fout tant qu’il dispose de la ressource souhaitée.

Quel intérêt pour la société BB de vous porter chez le client ? La commission ! Sur votre TJM votre 
société AA prendra 85% et la société BB 15%. 15% qui tombent sur toute la durée de la mission, 
sans avoir à immobiliser un salarié. Jackpot !!! Et c’est dans ces cas là que la pression est assez 
forte pour l’ouverture du compte. Si la société BB est ravie de percevoir ses 15% sur votre dos et 
celui de la société AA sans rien faire. Votre société AA préférerait que ses 15% reviennent dans sa 
poche  pour  vous  les  redistribuer  sous  forme  d’augmentation.  Une  blague  s’est  glissée  dans  la 
dernière phrase, saurez-vous la retrouver ? Plusieurs techniques s’offrent à vous pour répondre à la 
pression du manager pour l’ouverture de compte :

Le  sain : C’est  la  réaction  du  chacun  son  job.  Expliquez  à  votre  manager  qu’il  vous  a 
magnifiquement positionné sur une mission de porteur de café, assez éloignée du service Achats ou 
même d’un manager ayant un minimum d’écoute dans l’entreprise. Ajoutez que si tout le monde 
loue votre façon de servir le café, cela ne les motive pas pour vous fournir d’autres fonctions pour le 
moment  ou  à  promouvoir  l’entrée  de  votre  entreprise  au  sein  de  la  liste  sacrée.  Vous  faites 
correctement votre travail, le client est content, que le manager fasse le sien.

Le séducteur : Puisque  tout  vient  des  Achats,  pourquoi  ne  pas  mettre  en  avant  votre  charme 
légendaire pour faire succomber une personne des Achats. Devenue accro à votre mythique  sex 
appeal elle ne pourra qu’inscrire votre entreprise dans la Golden List des appels d’offre en échanges 
de moments torrides passés avec vous. Pour agréable que soit cette perspective, n’oubliez pas que 
les processus règnent partout et que malgré les compétences extra-professionnelles de votre taupe 
des Achats, il n’est pas dit qu’elle puisse ajouter le nom de votre entreprise sans avoir à faire valider 
par 47 personnes cette décision.

Le fourbe : L’open space a été construit pour lui. Un téléphone qui sonne et il tend l’oreille pour 
percevoir des bribes de conversation. Une personne qui passe et il interroge ses voisins sur le nom, 
la fonction, le but de cette arrivée soudaine. La centralisation des imprimantes lui permet de roder à 
la recherche du moindre bout de papier oublié annonçant un besoin du client. Il reste tard dans 
l’open space et n’hésite pas à se lancer dans l’exploration poussée du contenu des poubelles de 
manager. Il se fait toujours un devoir de tout savoir, non par intérêt pour le sujet mais en prévision 
de besoins à remonter à son manager. Attention à vos photocopies, il surveille tout.
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Les dents longues : C’est le frère jumeau du fourbe. Mais au lieu de vivre tapis dans l’ombre des 
ramettes de papier et à l’abri des réceptacles à ordures, il fait cela en plein jour. Il faut un certain 
culot ou une bonne dose d’inconscience pour courser à longueur de journée les clients en attente de 
leurs besoins : « Et du CP, tu veux du CP ? Parce qu’on fait du CP, tu me demandes, j’ai un coup  
de fil à passer et on t’en livre treize à la douzaine. Ou du testeur, tu préfères du testeur ? Tout frais,  
tout beau, du testeur primeur. Allez, fais pas ta pute, prends moi au moins du développeur. C’est de  
l’indien premier choix, avec ça tu vas planer. » Tout passe et tout lasse, les dents se liment avec le 
temps, comme la patience des clients.

L’enc*lé  : Il  a  le  culot  du  consultant  à  longues  dents  et  la  fourberie  du  rat  d’imprimante.  A 
longueur de mission, il discréditera les consultants d’autres SSII ou Cabinets de conseil auprès des 
clients. Son but ? Son intérêt ? Vendre sa boîte. Parfois l’enc*lé c’est aussi le manager de votre 
ancienne boîte que vous croisez car il vient rencontrer un client et qui vous taillera un costard en 
bonne et due forme car vous avez eu le culot de quitter sa magnifique SSII ou Cabinet de conseil. 
Vous comprendrez qu’après vous avoir  habillé  pour l’hiver  il  proposera de vous remplacer  par 
meilleur et moins cher.

Le hasard : C’est le consultant qui n’a rien demandé à personne qui fait juste son job et qui voit un 
jour tomber sur son paletot le client : « Il me faut des consultants, j’suis grave en manque, j’fais une  
descente d’ETP. Tu peux contacter ton commercial ? Mais discret, hein. » Comment expliquer au 
client que vous ne connaissez pas votre commercial car depuis votre arrivée en mission vous en êtes 
au cinquième. Alors tel un ballon d’essai vous envoyer un mail à votre boîte. Attention au retour, 
vous allez voir la charogne des commerciaux se vautrer sur le morceau de viande que vous lui 
tendez. Tous les managers vont rapidement vous contacter, voulant tous récupérer pour leur compte 
et donc leur marge, cette info.

Le talentueux : C’est vous tous. Des consultants de qualité dont le travail  fait honneur à votre 
entreprise et baver de jalousie les internes. Le talentueux, c’est le consultant qui travaille vite et bien 
sans faire de bruit et dont le client se dit : « Ils doivent tous être pareils dans sa boîte. » Et oui, le 
client est un peu con. Le client pense que le prestataire est fabriqué à partir d’un moulage qui serait 
la propriété de votre SSII ou Cabinet de conseil. Le client pense que si presta 01 travaille bien, 
presta 02 travaillera bien aussi parce que presta 01 et presta 02 viennent de la même boîte. Malin le 
client, nous vous avions prévenu.

Alors pourquoi, jouer de son sex appeal, de son talent, de la longueur de ses dents ou du hasard ? 
Pour la prime ! Dans le consulting l’augmentation est dérisoire. Si le consultant veut gagner plus, il 
doit travailler  plus. En ouvrant un compte par exemple ou en cooptant ses petits amis.  C’est la 
carotte  qui guide le monde.  Pour tout le mal  que vous vous serez donné, votre entreprise vous 
allouera jusqu’à 500 euros. Et oui grâce à vous, votre entreprise a placé 20 consultants. Grâce à 
vous, c’est 20 TJM par jour qui tombe. Grâce à vous, c’est 20 fois 500 euros quotidiennement et 
l’on vous a octroyé gracieusement 500 euros. Cherchez l’erreur.

Si vous désirez jouer avec les nerfs d’un manager en entretien, après avoir demandé dans le détail 
son référencement, interrogez-le sur les comptes fermés ou perdus dans l’année. Pour le plaisir de 
voir un manager se liquéfier. Vous verrez, cela ira mieux demain.
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Z comme Zen & 
Zanzibar

Publié le 25 mai 2011

Zanzibar ? Deuxième à droite et première à gauche.

Le monde  du  consulting  se  divise  en  deux catégories  :  « ceux  qui  ont  un  flingue  et  ceux  qui  
creusent. » Et nous avons le flingue. Pardon, mauvaise réplique. Le monde du consulting se divise 
en deux catégories : « ceux qui sont Zen et ceux qui rêvent de Zanzibar. »

La notion de Zen parlera même aux plus cons des consultants. Thé vert, encens, magasins Nature & 
Découvertes, prophéties bouddhistes et amour tantrique. La notion relative à un archipel tanzanien 
de l’océan indien ne risque pas d’être très explicite pour les autres. Zanzibar c’est le voyage, l’au-
delà, l’ailleurs, le rêve lointain, la recherche perpétuelle, l’inaccessible étoile. Le but ultime de la 
quête de soi dans le livre éponyme d’Alfred Andersch.

Alors maintenant pour définir si vous êtes plutôt un consultant Zen ou un consultant Zanzibar, voici 
un petit questionnaire :

1 – Nous sommes fiers d’être consultant et toi ?
a) Moi aussi, je travaille pour les plus grands, ainsi je deviendrai moi aussi un grand. En plus c’est 
la crise, alors il ne faut pas se plaindre de son travail. Il ne faut pas cracher dans la soupe.
b) Je ne travaille que pour ceux qui peuvent payer, les autres peuvent crever. Ceux sont les plus 
grands qui maintiennent cet esprit de crise pour leurs plus grands bénéfices. Quant à « cracher dans 
la soupe », c’est une expression de patron.

2 – SSII et Cabinet de conseil ?
a) Des entreprises qui n’embauchent que des noirs et des arabes, il faut saluer ce courage. En plus 
elles offrent la diversité et des opportunités intéressantes dans le travail.
b)  Des  marchands  de  viande  pour  qui  seule  la  marge  compte.  De l’intérim de  luxe.  Un suivi 
inexistant.

3 – Votre manager ?
a) Il travaille tellement. Il se démène pour nous proposer toujours de meilleures missions, de plus 
intéressants projets. C’est un peu facile de lui reprocher son manque de disponible pour nous.
b) Qui ?

4 – Le prestige de votre client ?
a) C’est génial, je suis tellement heureux de travailler pour [votre client]. Quelle belle plus-value sur 
mon CV.
b) Je fais le travaille d’un interne mais je coûte moins cher. Je ne dispose d’aucun de ses avantages. 
Je suis corvéable et taillable à merci. Tout bénéf… pour le client.

5 – L’intérêt de votre mission ?
a) C’est fantastique, je fais des trucs de ouf sur PowerPoint. J’utilise même les fonctions sous Excel 
et je suis objectivé sur la maîtrise des styles dans Word.
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b) Je suis moins cher que le développement d’une macro sous Excel.

6 – Et dans dix ans vous vous voyez où ?
a) Chef de projet.
b) A tenir un B&B à Varanasis ou pendu dans les chiottes du client.

7 – Pourquoi être devenu consultant ?
a) Tout petit déjà, je rêvais de manager, d’avoir le lead sur des projets intéressants et un badge avec 
ma photo dessus. Je suis certain que d’ici douze ou treize missions ce sera le cas.
b) Vous connaissez d’autres entreprises qui embauchent ?

8 – La durée de votre mission ?
a) C’est parfait, cela permet de monter en compétence, d’apprendre, de tisser mon réseau.
b) Je suis en régie. Tous les jours 500 euros tombent dans la cagnotte de ma boîte. Vous pensez bien 
que mes états d’âmes…

9 – Investissement dans les projets internes de votre SSII ou Cabinet de conseil ?
a) C’est normal que j’aide mon entreprise à rester compétitif. La pierre de chacun permet de bâtir le 
grand édifice de ma SSII.
b) Bien sûr, quand ils viendront repasser mes chemises, garder les mômes et faire le ménage chez 
moi. Chacun son boulot.

10 – Votre métier par rapport aux autres ?
a) J’évite d’en parler trop, je dis juste que je suis dans le conseil. Et sans me vanter, je vois briller 
dans leur regard admiration et envie.
b) Mon père m’a demandé de changer de nom pour exercer ce passe-temps. Il espère que je retrouve 
un jour la raison. Ma mère est sous médicaments depuis qu’elle sait que j’ai fait Maths Sup, Maths 
Spé pour finir par rédiger des comptes-rendus sous Word.

11 – Ne pas rencontrer régulièrement sa hiérarchie, cela vous pose un problème ?
a) Je suis cadre, j’assume et je trouve qu’une réponse par mail au bout de cinq à six mois c’est 
convenable.  N’oublions  pas  que  les  managers  ne  sont  pas  des  responsables  de  Ressources 
Humaines.
b) Ma hiérarchie ?! Chez le client, je ne suis rien et c’est réciproque. Mon manager n’est pas ma 
hiérarchie, c’est une tirelire en costume. Les consultants sont devenus des demis anarchistes qui 
travaillent sans maître et des anarchistes complets pour les athées.

12 – Votre salaire vous semble-t-il normal ?
a) Oui, je me lève tôt, je travaille plus que les français pour gagner plus que les français. Je trouve 
juste scandaleux le taux d’imposition et envisage de partir travailler à Londres.
b)  Indécent  au  vue  des  responsabilités.  Scandaleux  au  vue  du  salaire  moyen  des  français. 
Lamentable au vue du prix de l’immobilier.

13 – Et votre famille dans tout ça ?
a) Ma moitié est dans le consulting, le soir nous comparons nos specs. Nous attendons un heureux 
événement. Si c’est un garçon nous l’appellerons Forfait et si c’est une fille ce sera Régie.
b) Ma moitié n’est pas dans le consulting et je ne lui raconte pas mes journées pour ne pas l’effrayer 
et parce qu’elle ne me croirait pas.

14 – Vos relations avec les membres de votre équipe ?

- 166 -



Le Ploc’s Blog

a) Il n’y a pas de barrière entre les consultants et les internes qui forment le reste de l’équipe, tout le 
monde fait le même travail.
b) Il n’y a pas de barrière entre les consultants et les internes qui forment le reste de l’équipe, tout le 
monde fait le même travail. Les internes doivent juste caser dans leurs horaires, deux semaines de 
congés et 15 RTT en plus que les prestataires.

15 – Votre meilleur souvenir sur votre mission ?
a) Tous, une minute en mission c’est une minute de bonheur.
b) Les trente premiers jours où l’on découvre le projet. Après ce n’est que de la répétition.

16 – Votre pire souvenir sur votre mission ?
a) Aucun ou peut-être le week-end car je ne suis pas en mission.
b) Le trente et unième jour et les suivants pendant trois ans.

17 – Demain votre client vous propose de rejoindre en interne ses équipes ?
a) Je ne pense pas que ce serait une très bonne idée vis-à-vis de ma SSII et puis j’y suis tellement 
heureux en mission.
b) J’ai longtemps rêvé de cela. Mais aujourd’hui j’ai comme un doute. Une impression de vacuité.

18 – Le Petit Lexique Officieux du consultant, vous connaissez ?
a) Non, encore un de ces blogs de bobos toujours à se plaindre. Je travaille et je n’ai pas de temps à 
perdre sur internet. Ce n’est pas en geignant sur son petit nombril que le monde changera.
b) Oui, celui-ci et d’autres. Il doit s’en créer un par jour et personne ne réagit, à croire que les 
managers ne lisent que les sites de l’Equipe et l’Argus. Être à se point éloigné de la réalité, cela 
frise le talent.

19 – Un conseil pour les personnes qui voudraient faire le même métier que vous ?
a) Venez ! Mais venez dans ma boîte. Afin que je puisse vous coopter et gagner encore plus.
b) Fuyez ! Mais comme il n’y a que ça comme boulot, consultez un psy pour apprendre à travailler 
sur la résilience.

Vous avez autant de réponses A que de réponses B : Bravo, le nombre de questions étant impair, 
soit vous en avez oublié une, soit vous êtes un manager. C’était un piège, vous êtes démasqué.

Vous avez un maximum de réponses A : Vous êtes le consultant Zen, pour vous tout va bien, la 
vie est belle, vous faites le plus beau métier du monde. Vous affrontez la vie avec un optimisme, ou 
une naïveté, qui fait l’admiration, ou frôle la bêtise. Ne changez strictement rien. D’ailleurs vous 
vous en fichez puisque vous ne perdez pas votre temps sur des blogs de gauchistes bobos toujours à 
se plaindre.  Fonce petit consultant,  le hochet de chef de projet est agité devant ton nez par ton 
commercial.

Vous avez un maximum de réponses B : Vous êtes le consultant Zanzibar. Vous avez longtemps 
cru que la mission prochaine serait bien mieux que la précédente, mais vous savez que tout cela est 
archi faux. Vous affrontez la vie avec un pessimisme, ou une objectivité, qui fait l’admiration, ou 
frôle la bêtise.  Ne changez strictement rien.  Continuez à lire les blogs et  les articles relatifs  au 
mécontentement des consultants. Cela ne sert finalement à rien mais réjouit de savoir que nous ne 
sommes pas seuls. Fonce petit consultant, l’économie va dans le mur et tu es en tête de wagon. 
Vous verrez, cela ira mieux demain.
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L comme Ligne
Publié le 30 mai 2011

Lignes de fuite.

Quelque soit votre spécialisation, votre ancienneté, votre compétence ou votre mission, qu’elle est 
la chose qui rassemble tous les lecteurs de ce blog, quel est le trait d’union entre nous tous ? Le trait 
justement ou plus exactement la ligne.

Pas la ligne claire de la bande dessinée que vous griffonnez pendant d’interminables réunions. Pas 
les lignes de punitions infligées par votre manager : « Tu me copieras cent fois « Je dois participer  
aux projets internes de l’entreprise » avec les voyelles en vert et les consonnes en rouge. » Pas les 
lignes de cocaïne que les plus riches d’entre vous s’enfilent pour supporter les pressions des clients 
et des commerciaux.

Il  ne  s’agit  ici  que  de  la  ligne  budgétaire.  Une  invention  qui  réduit  les  projets  à  de  simples 
découpages financiers. Si nous vous interrogeons sur les activités de votre dernier week end, par 
oubli ou discrétion, vous serez dans le flou. Par contre si nous vous posons la même question sur la 
journée du 05 octobre 2010, par exemple, qui vit la mise en ligne de ce blog, vous serez capable de 
nous donner au quart de journée près le détail de votre activité professionnelle chez le client.

Nous avons beaucoup raillé les directeurs financiers à la tête des grandes entreprises du CAC40. 
Des personnes sans vision pour leur groupe, sans projet phare, mais qui rassurent les actionnaires en 
taillant des croupières budgétaires. Des boutiquiers dont seul compte la somme annuelle de leur 
bilan.  La seule chose que comprend un directeur financier,  la chose qui peut l’émoustiller,  voir 
provoquer d’orgasmiques réactions, c’est la ligne budgétaire. Les entreprises sont saucissonnées en 
lignes budgétaires. Un invisible quadrillage dans lequel tout doit rentrer dans une case prédéfinie. 
Tout, du néon à changer, au consultant chef de projet, de l’interne en arrêt maladie, au pot de fleur. 
Tout à une case, une ligne, une section, un département, un coût. L’avantage c’est que les postes 
trop lourds sont plus faciles à cibler et pour les réduire on organise des réorganisations d’entreprise. 
On ne correctionne plus, on dynamite, on disperse, on ventile. L’inconvénient c’est que les sous-
départements  doivent  rendre  des  comptes  pour  tout,  sur  tout,  et  de  tout.  De  l’achat  du  toner 
d’imprimante au consultant payé une journée de trop.

Et dans un sous-département il y a nous, les consultants. Les directeurs financiers ont eu l’idée que 
le temps étant de l’argent, si on contrôlait le temps, on contrôlait l’argent. Ainsi, les entreprises ont 
mis en place des outils sur le temps passé par les salariés et consultants. Rassurez-vous quand une 
entreprise s’intéresse au temps passé ou perdu, cela n’a rien à voir avec Proust.

La qualité d’un projet n’est donc plus sa finalité ou même son retour sur investissement mais le 
ratio  temps estimé sur temps réel.  Techniquement,  on divise le projet  en phases, les  phases en 
tâches et les tâches en jour/homme et l’on dit à la ressource du projet « Tu as 4,5 jours pour rédiger  
tes spécifications. » Pas 4,6, ni 4,4, mais 4,5. Introduisant au passage de nouveaux verbes  sur-
consommer (passer  plus  de temps  que prévu)  ou  sous-consommer (passer  moins  de temps  que 
prévu).
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Pour suivre ces consommés, les extraire, les analyser, les espliquer ou les mettre en forme, on a 
demandé à des prestataires de venir manier la feuille Excel et le ciseau PowerPoint. Un chef de 
projet se retrouve donc avec un outil qu’il ne maîtrise pas, à devoir faire confiance pour les chiffres 
qu’il remonte à sa direction, à un prestataire qui se moque de sa mission.

Mais continuons à marcher sur la tête. Notre chef de projet se présente donc régulièrement pour 
expliquer  les  chiffres  de  son  projet.  Mais  n’ayant  aucune  visibilité  sur  l’outil  et  donc  sur  les 
consommés globaux et  réels  de son équipe.  Ne pouvant connaître  les raisons de ces chiffres il 
simplifie son reporting avec des smileys. Vert, tout va bien ; Orange, ça pue mais on gère ; Rouge, 
au feu. En outre il s’adresse à une direction qui peut conprendre trois couleurs mais rarement plus. 
Et pour rendre la chose encore plus belle, notre chef de projet présente ses chiffres au milieu de tous 
les autres de son département. Et cela se tire la bourre à qui travaillera le mieux. Donc on triche sur 
les smileys. Tout est vert, tout va bien. Jusqu’à la semaine précédant la mise en production au cours 
de laquelle on annonce trois mois de retard sur les développements.

Ne riez pas. La direction qui reçoit les chiffres de ses chefs de projet, transmet elle aussi des smileys 
à ses supérieurs. Qui transmettent des smileys à leurs supérieurs. Qui présentent tous les smileys au 
grand patron. Personne ne sachant expliquer les retards, personne ne se risque et tout va bien. Vous 
imaginez  remonter  une  alerte ?  La  honte  s’abattrait  sur  le  supérieur  qui  la  transmettrait  à  sa 
direction,  qui  arroserait  le  chef  de  projet.  Et  quand le  projet  vire  au vinaigre,  devinez  qui  est 
responsable : Le prestataire qui n’a pas su remonter l’alerte. Le système est bien rôdé, pourquoi 
vouloir le changer ?

Et pourtant un projet peu connaître des hauts et des bas qui s’expliquent, se justifient et se font 
valider. Mais le chef de projet ne veut et ne peut passer pour le mauvais élève. Alors il ment à sa 
direction en lui assurant que tout va bien. Et la direction remonte à sa direction un reporting où tout 
va bien. Et la direction publie des chiffres qui vantent la gestion des projets. Et l’actionnaire se 
frottent les mains et engrangent ses dividendes. Et Lehman Brothers fait faillite.

Le raccourci est volontairement grossier. Mais aujourd’hui tout va toujours très bien sur les projets 
par crainte de devoir justifier un écart et par incompréhension des outils que doivent renseigner les 
chefs de projet. Tout le monde ment, du consultant au directeur financier en passant par le chef de 
projet et les directions intermédiaires. Tout le monde le sait, le manager de SSII, les organes de 
contrôle,  la  presse  qui  relaie  les  informations.  C’est  la  règle  du  pas  vu  pas  pris  Madame  la  
Marquise.

Et tous les vendredis un sous-chef de département déboule dans l’open space en hurlant que tout le 
monde doit saisir ses consommés hebdomadaires car c’est vital pour la visibilité sur les projets. 
Alors vous allez saisir ce que vous avez fait cette semaine.

La pause clope qui s’est  éternisée au bistrot  devient  un  point équipe.  Les potins échangés  à la 
machine à café sont du transfert de compétence, la rédaction d’articles pour vos blogs perso devient 
de la rédaction de spécifications. La gastro qui vous a cloué aux gogues sera un point managérial. 
Vous  n’avez  plus  de  charges  pour  les  développements,  vous  piquez  celles  de  la  phase  de 
qualification. Quand viendra le temps des tests vous ne serrez plus là. Personne ne sait plus où saisir 
le temps qu’il passe et Big Brother veille et surveille.

« Ah mais sinon comment peut-on savoir ce qui est réellement fait ? » viendra geindre Madame 
Michu. Ce genre d’outil n’offre pas la vue réelle mais la vue voulue. Et puis il existe une autre 
solution, faire confiance aux gens, un développeur sait ce qu’il doit développer, un rédacteur sait ce 
qu’il doit rédiger, un testeur sait ce qu’il doit qualifier.
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Petit dialogue entre un chef de projet et son client : «
– Qu’est-ce que j’apprends ? Le projet a du retard !
– Oui mais c’est infime.
– Le retard se chiffre en jours ?
– Un peu plus.
– En semaine ? … En mois ?
– Oui, on va dire en mois,… une vingtaine.
– Et cela vient d’où ?
– On a dû outsourcer tout une partie de la construction vers l’Italie. Il n’y a que là bas qu’ils  
bossent comme ça.
– Mais je n’ai jamais rien vu de tel dans les reportings.
– Je n’ai pas le temps de remplir tous les reportings, je suis over-booké sur le projet, il a fallu  
expliquer les développements à toute l’équipe, les autres étaient morts.
– Morts ??
– Les conditions sont difficiles, en plus l’open space fait vingt hectares.
– Oui mais je présente mes résultats dans deux mois, en plus j’ai rendez-vous avec mon homologue  
allemand, je vais encore passer pour un con.
– On va travailler sur une moitié du projet à fond, quant à votre homologue allemand je vous  
propose de faire diversion, au lieu de parler des reportings, offrez-lui  plutôt cette présentation  
PowerPoint. Tout prussien qu’il est, il devrait apprécier. »

PowerPoint de Vinci

Vous croyez vraiment que François Ier et Léonard de Vinci ont construit le château de Chambord 
en s’inquiétant de savoir à quoi correspondaient les 0,5 j/h que Léonard n’avait pas saisi dans son 
reporting de la semaine 43 de l’année 1519 ?
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Nous ne sommes pas Léonard de Vinci et nos clients ne sont pas François Ier. Nos clients sont 
plutôt des Jacques de Beaune des temps modernes (Jacques de Beaune était  le surintendant des 
Finances  de  François  Ier).  Alors  saisissons  nos  journées,  détaillons  ce que nous  faisons  et  qui 
rassurera les reportings que personne ne lira, ne comprendra et ne saura justifier.

Article volontairement court pour ne pas prendre trop de votre précieux temps et vous inciter à lire :
- Le rapport sur les sociétés françaises d’ingénierie et de conseils en technologie35. Le système de 
sous-traitance conduisant à la dégradation des conditions de travail pour les ingénieurs. C’est une 
surprise !
- La liste des plus grandes fortunes françaises36 où vous constaterez que les maîtres des forges du 
XIXème siècle ont été remplacés par des patrons de SSII et de cabinets de conseil. Petite subtilité. 
Le prestataire qui détaille ses journées pour ses projets chez le client doit aussi doubler la mise pour 
sa SSII ou son cabinet de conseil. A ce rythme là, il faudra bientôt se prévoir une ligne pour remplir 
les  lignes.  Au fait,  le temps que vous passez à lire  ce blog vous le saisissez sur quelle  ligne ? 
Formation ? Et vous verrez, cela ira mieux demain.

35 http://www.usinenouvelle.com/article/l-ingenierie-francaise-en-quete-de-respect.N146207
36 http://www.challenges.fr/classements/fortune/?t=rang&s=asc
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J comme Joker
Publié le 5 juin 2011

Consultants, managers, même combat, même galère

Depuis  que  nous  encombrons  le  web  de  nos  petits  billets  nous  recevons  régulièrement  des 
commentaires  élogieux  :  « aigris,  cyniques,  briseurs  de  rêve. »  Pour  notre  part,  nous  nous 
contentons  de rassembler  des expériences  professionnelles  vues et  entendues afin de dresser un 
portrait du monde du consulting en 2011. Vous pensiez glander sur le net, vous participez en fait à 
une œuvre sociologique.

Mais  pour  que  cet  aspect  sociologique  puisse  avoir  un  minimum  de  sens,  il  fallait  que  nous 
troquions  notre  vision  unilatérale  en  offrant  à  un  manager  son  point  de  vue sur  le  travail  des 
consultants.  Nous  avons  donc  profité  des  entretiens  annuels  pour  séquestrer  un  commercial  et 
l’obliger à répondre à nos questions. Mettant s’il le fallait en pratique les techniques savamment 
décrites dans le fameux livre Guantanamo mon amour.

Voici donc le regard du manager sur les questions de prestataires.

Question : Comment un manager se retrouve lecteur de ce type de blog ?
Je me sens concernée. Et j’adore les potins !!!

Question : Avez-vous d’autres blogs à conseiller ?
Du même type, non.

Question : Pourquoi et comment devient-on manager en SSII ou Cabinet de conseil ?
Par envie, ambition, opportunité, évolution de carrière… je vous laisse le choix. Certainement tout 
ça  à  la  fois.  Pour  ma part  l’envie  de  peser  dans  les  décisions  en  participant  concrètement  à  
l’activité aussi.

Question  :  Comment  faites-vous  la  différence  entre  le  rôle  de  commercial  et  celui  de 
manager ?
De la même manière que je fais une distinction entre un développeur expérimenté (ou un architecte  
ou un administrateur ou un analyste etc.) et un chef de projet. On peut être expérimenté, voire  
expert dans son domaine et ne pas avoir pour autant la capacité à piloter, accompagner, organiser,  
gérer une ou plusieurs équipes.

Question : Ne trouvez-vous pas que les deux sont antinomiques notamment dans les objectifs 
à fixer aux consultants ?
Je vous retourne la question, pourquoi le serait-ce ? Un manager est censé piloter l’activité en quoi  
est-ce antinomique de fixer les objectifs  de son unité et  donc de ses équipes ? Par ailleurs un  
manager qui suit ses collaborateurs est censé connaître leurs points forts, comme ceux à améliorer.  
Mais en tant que managée, je sais aussi que tout dépend de son manager.
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Question : Nous raillons souvent les attitudes des managers. Il est facile d’imaginer que les 
consultants ne sont pas exempts de reproches. Quels sont vos plus beaux souvenirs d’entretien 
d’embauche ?
Ils sont nombreux. Ceux dont je garde le meilleur souvenir sont forcément ceux qui ont aboutis par  
une embauche et plus encore quand je participais à un projet de vie. Un exemple : Il y a quelques  
années un ingénieur parisien recherchait un poste sur Rennes. Il rassemblait qualités techniques et  
humaines,  je n’avais malheureusement  pas de poste  à lui  proposer mais j’ai  gardé le  contact.  
Jusqu’au jour où une opportunité se présente (Bien 7/8 mois plus tard et une famille en cours  
d’agrandissement). En 8 jours, il est passé à un contrat et un démarrage de mission sur Rennes,  
quelques semaines plus tard il emménageait avec sa petite famille.
Un qui n’a pas fini sur un recrutement : je recherchais activement un ingénieur d’étude et pourquoi  
pas débutant.  3 jours marathon d’entretien,  j’en retiens un en particulier  :  il  venait  tout  juste  
d’obtenir son diplôme d’ingé et recherchait ‘‘activement’’. Installé confortablement dans sa chaise  
(le genre, je regarde un match de foot avec les potes), après que je lui ai présenté la structure et le  
fonctionnement il me dit avec un grand sourire : « …toute façon vous les commerciaux vous êtes  
tous des menteurs, vous avez la belle vie, moi je veux juste qu’on me trouve une petite mission  
pépère et me faire embaucher, le reste j’en ai rien à faire… » Belle la jeunesse.
Une autre qui vient à un entretien mais qui ne veut rien savoir si ce n’est le salaire qu’on lui  
propose parce qu’elle ‘‘amène’’ une mission et qui considère donc qu’elle n’a pas à se présenter.

Quels sont vos plus beaux souvenirs de qualification chez le client ?
J’en ai une qui m’a fait me lever au bout de 20 minutes. Rendez-vous chez un opérateur mobile : ce  
monsieur me reçoit pour me dire d’un ton condescendant, que de toute façon tout ce qui l’intéresse  
c’est le prix et la technique, ni la ssii, pas même le nom du consultant… les suivis de mission il en a  
rien à faire, de toute façon ses collaborateurs ont autre chose à faire. Je lui ai demandé pourquoi il  
me recevait alors ? Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre, j’ai rangé mes affaires et suis  
partie.

Quels sont vos plus beaux souvenirs de point client (avec ou sans le consultant) ?
« Non mais là je crois qu’il a atteint les limites de ses capacités, je préfère pour le bien de tous  
qu’on arrête les frais ». C’est ce qu’un de mes clients m’a dit sur l’un de mes collaborateurs. Une 
anecdote aussi : j’ai pour habitude de suivre hebdomadairement les missions qui démarrent puis  
après c’est le suivi normal. Donc j’appelle une cliente pour faire un point et je la sens très mal à 
l’aise. J’insiste un peu elle fini par me dire qu’elle ne pense pas donner suite au-delà de la période  
engagée (3 mois) pour cause de budget, la mission avait démarrée 3 à 4 semaines plus tôt, c’était  
censé être  une mission longue.  Je  conviens  d’un entretien avec elle  dans ses locaux et  là  elle  
m’apprend  qu’une  consultante  d’une  autre  ssii  se  plaint  de  harcèlement  de  la  part  de  mon  
collaborateur  qui  l’a  même  suivi  jusqu’à  chez  elle.  Elle  n’y  était  pas  mais  le  lundi  mon  
collaborateur lui a décrit son salon au détail près… il avait franchi le portail et coller son nez à la  
fenêtre.
Ou le  client  qui appelle  pour vous informer que votre collaborateur a été trouvé par le vigile  
dormant dans un local, avec tout son matériel de camping. Ou un DSI qui appelle pour faire savoir  
qu’il garde dans son bureau une de vos collaboratrices pour sa sécurité parce que deux de vos 
autres collaborateurs l’attendent en bas pour lui casser la figure.

Quels sont vos plus beaux souvenirs de remarque en tout genre des consultants pendant leur 
mission ?
« Sors moi de là, je connais le catalogue casto par cœur !! » Un collaborateur qui fait appeler le  
client parce que suite à un arrêt maladie de 3 jours il ne comprend pas pourquoi il lui manque 3 
jours de salaire (carrence). Un collaborateur qui décide de faire grève du jour au lendemain sans  
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se soucier d’avertir le client (alors qu’ils étaient en pleine migration). Là j’ai eu l’honneur d’avoir  
le DSI en ligne, je vous passe les détails de l’entretien.

Question  :  Pourquoi  le  suivi  et  l’implication  des  managers  semble  trop  faible  pour  les 
consultants ?
C’est une question à poser aux consultants et s’ils le disent c’est que ça doit être vrai. Je n’ai pour  
ma part jamais eu ce type de retour de mes anciens collaborateurs ? Mes suivis étaient réguliers et  
mon implication de tout instant.

Question : Pourquoi un tel turn over dans les SSII et Cabinets de conseil ?
Pour ma part je crois que le turn-over est devenu un fait de société. Fini l’époque où on restait 20 
ans dans la même entreprise et on faisait entrer sa sœur, son frère, ses cousins, ses neveux, ses  
enfants. D’accord en SSII, on a toujours été coutumier du fait. Mais c’est aussi lié à la spécificité  
du secteur.  Quand j’ai  démarré dans le  secteur  fin  1993,  les  « éléphants  »  comme ils  étaient  
appelés à l’époque (consultants mainframe expérimentés) s’échangeaient leur poste sur un simple  
coup de fil. Et oui !! ça laisse rêveur à notre époque.
Et puis en SSII le turn-over est normal, il est significatif d’une dynamique de marché positif, pour  
les grosses j’entends, c’est déjà plus complexe pour les petites. Ce qui fait que les collaborateurs  
au bout d’un certain temps dans l’entreprise vont voir ailleurs pour un meilleur salaire, un meilleur  
poste,  une  meilleure  mission.  Cela  permet  de  renouveler  l’effectif  naturellement.  La  vie  de  
l’entreprise en somme.
La question à se poser, c’est quand ce turn-over devient une hémorragie et non une rotation.

Question : Qui de l’œuf ou la poule ? Est-ce les consultants qui sont trop mobiles pour que les 
SSII  et  Cabinets  de  conseil  aient  envie  de  capitaliser  sur  eux  ou  bien  les  employeurs  se 
moquent des salariés et favorisent cette mobilité ?
J comme Joker

Question  :  La seule  vraie  question  est  comment se  calcule  une augmentation  ?  Pourquoi 
engendre-t-elle une telle frustration chez les consultants ?
Les augmentations se décident à plusieurs niveaux. Une enveloppe budgétaire est fixée en début,  
milieu d’année selon… Les fameuses augmentations de 0,1 à 2% générale. La référence étant le  
syntec, les positions aident à la répartition. Qui n’est pas frustré de se voir remettre une fin de non-
recevoir à sa demande d’augmentation, du manager au consultant en passant par l’assistante…

Question : Facebook, Twitter, Notetonentreprise.com, les blogs. Comment les SSII et Cabinets 
de conseil font face à la communication virale ? Est-ce un véritable problème ou le cynisme est 
de constater qu’ils sont les seuls à proposer du travail ?
En marketing on a l’habitude de dire : 1 satisfait en parlera à 3 personnes quand 1 non satisfait en  
parlera à 10 ! Alors sur la toile… Est-ce que les sociétés ont envie de faire face ?
Du cynisme ??? C’est plutôt factuel. Pour une embauche dans une entreprise finale, une SSII en  
fera 10, 20, 30 de plus… L’informatique évolue, les technos, les méthodes etc ont fait des bons  
considérables depuis 30 ans. Une entreprise ne peut se tenir à jour, son métier c’est de vendre des  
téléphones, des comptes-bancaires, des assurances, des voyages, des voitures etc etc et pas de faire  
de l’informatique… Le mieux étant de faire appel à la prestation pour plus de souplesse.

Question : A long terme quel avenir pour le consulting en France ?
Le consulting a encore de beaux jours en France. On consulte de plus en plus et pour tout. Mais  
surtout on externalise tout ce qu’on peut, même la paye.
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Question : Quittons un instant le nombril des prestataires pour celui des managers. Faites-
vous face à une pression et de quel ordre ?
Les pressions sont de tout  ordre,  le manager doit  se confronter à ses clients,  sa direction,  ses  
collaborateurs… Faut être un peu schizo tout de même.

Question : Mea culpa, mea culpa, quelle est la pire, la plus mensongère ou la moins vraie des 
choses que vous avez pu lire sur ce blog ?
Quoi ?… Les gens mentiraient ??????

Question  :  Quels  seraient  les  axes  d’amélioration  pour  normaliser  des  relations 
consultants/commerciaux ?
Le respect.

Question  :  En  toute  franchise,  un  consultant  en  régie,  rapporte  combien  par  jour  à  un 
manager ?
Hahahaha !!!!! bien joué l’ultime question ! J’ai eu le bonheur de connaître une ou deux structures  
qui rémunéraient les variables au % sur la marge. Donc j’ai connu 5% et 3%. En contre partie le  
fixe était faible. En réalité la plus part des entreprises rémunèrent leurs commerciaux et managers  
sur 3 à 4 critères du type Objectif de marge, de recrutement, de nouvelles affaires, de qualité (note  
de  gueule  en  réalité)…  avec  seuil  déclencheur  souvent  à  75% de  l’objectif  global  atteint,  en 
dessous c’est 0. De plus en plus, les variables ne sont rémunérés qu’à 50%. Tiens ? n’y aurait-il  
pas là un début d’explication au manque de suivi des collaborateurs ?… Moi je dis ça, je dis rien.  
Et vous verrez, cela ira mieux demain.
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I comme Interne
Publié le 10 juin 2011

Vers l'infini et l'au-delà

Ce matin là vous aviez reçu un mail  de votre manager.  Il vous annonçait  que compte tenu des 
contraintes du client  et  du projet,  il  ne pouvait  donner une suite favorable à votre demande de 
formation. Vous vous en foutiez presque, puisque votre demande avait été envoyée il y a huit mois. 
Vous aviez oublié. Vous vous étiez débrouillé pour devenir opérationnel sur le sujet, pour le bien de 
votre mission. Malgré tout, un fond de rage vous conseillait d’aller griller une sèche pour calmer 
vos nerfs à coup de nicotine et/ou caféine.

Là, sur le bout de trottoir, où vous avez vraiment le sentiment de faire la pute tant vous y battez la 
semelle, vous croisiez votre ancien client. Celui que vous aviez accompagné sur ce projet phare et 
qui était devenu un des pontes de la boîte grâce à la réussite dudit projet. C’est aussi ça le Conseil. 
Contrairement à beaucoup d’internes il n’avait pas gardé les lauriers pour sa seule tête et les avait 
partagés  avec  son  équipe  Après  les  salutations  d’usage  et  quelques  vannes  sur  votre  statut  de 
prestataire, il vous proposait de rejoindre ses équipes : « Je suis un peu en vue en ce moment, on ne  
me refuse rien. J’ai besoin d’embaucher, il n’y a que des bras cassés dans cette boîte. Cela te  
dit ? »

Le temps d’avaler de travers votre fumée et de tousser votre café sur sa cravate, vous lui demandez 
un peu de réflexion. C’est donc ainsi que l’internalisation se ferrait ? Vous aviez rêvé des tambours 
et des trompettes, du tapis rouge couvert de pétales de roses ou du mail adressé par le grand patron 
vous suppliant de rester dans son entreprise. Au lieu de cela, c’était un échange de clopes sur un 
trottoir. Après tout vous n’étiez qu’un prestataire. Vous n’étiez déjà pas rentré par la grande porte 
mais par la fenêtre du consulting. Il ne fallait pas espérer mieux.

Devenir salarié et non plus collaborateur. La réponse demandait réflexion. Alors vous avez dressé 
sur le papier la liste des avantages et inconvénients de votre situation d’externe versus interne.

A première vue tous les avantages sont dans l’internalisation. De la cantine moins chère, au CE ; 
des prêts plus intéressants aux primes, bonus, abondements. Mais depuis le temps vous connaissez 
l’esprit de ce blog. Si tout était si simple nous écririons : « Vous recontactez votre ancien client,  
vous  donnez  votre  accord,  signez  votre  promesse  d’embauche  et  vous  verrez  cela  ira  mieux 
demain. » Fin de l’article.

En dehors de la simple contradiction rhétorique, pour que ce billet puisse avoir un peu de substance 
il faut aussi s’interroger sur l’aspect plus obscur du prestataire devenu interne. Où, comment vous 
apprendrez à la fin de ce post que le consultant est comme la scarole.

Donc, quel bilan faudra-t-il tirer de votre transfert ?

Vous n’aurez plus cet horrible commercial à la con qui faisait office de manager et RH. Mais ne 
vous croyez pas débarrassé pour autant. Maintenant qu’il sait que vous êtes interne il vous harcèlera 
pour vous vendre du développeur, vous louer du testeur, vous brader du chef de projet. En interne 
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vous aurez un manager qui vous fixera ses propres objectifs métiers qu’il tient lui-même de son 
N+1, qui les tient de son N+1, qui les tient du chef de subdivision, qui les tient de son chef de 
secteur, qui les tient du grand patron qui les tient de l’actionnaire. Vous vouliez du management, on 
va vous tenir à la culotte.

Vous n’aurez plus cette horrible crainte de la mission d’après et des angoisses géographiques pour 
rejoindre votre lieu de travail. Maintenant que vous êtes dans un groupe dynamique il est hors de 
question que vous vous encroutiez au même poste plus de trois ans. En interne, à vous les joies des 
changements  de service,  de bâtiment,  de ville,  de département ou même de pays,  pour les plus 
brillants, au gré des réorganisations. Vous vouliez une carrière, on va vous demander de la booster.

Vous n’aurez plus cette horrible peur de l’âge qui gagne le consultant et qui le rend de plus en plus 
difficile à placer en mission. En interne, vous avez dix ou quinze ans pour faire vos preuves avant 
de finir dans un placard doré pour le reste des longues années qui vous occuperons jusqu’à votre 
retraite. Vous vouliez la sécurité, on va vous l’imposer contre vos envies.

Vous n’aurez plus cette horrible frayeur de votre salaire. Vous connaissez tout des grades, rangs, 
fonctions, rôles dans votre nouvelle entreprise. Fin des +10% ou +15% en changeant de SSII ou de 
cabinet de conseil. En interne, vous savez que votre promotion ne pourra pas se faire avant cinq ans 
au grade supérieur, puis dix ans de latence avant de reprendre du galon. Tout est posé, calculé, 
arrangé. Vous vouliez le confort, on va vous couver, petit poussin.

Vous n’aurez plus cette horrible anxiété à propos de cet interne à qui vous étiez à deux doigts de 
casser la gueule. Maintenant c’est votre collègue. Et entre collègues tout va toujours très bien. Il va 
juste  falloir  supporter  jusqu’à  votre  retraite  ses  blagues  salaces  et  son  humour  de  carabin.  En 
interne, tout le monde est sympathique, sauf les prestataires. Vous aviez une grande gueule, on va 
vous la fermer.

Vous n’aurez plus cet horrible questionnement sur l’assortiment quotidien de votre cravate et de 
votre chemise. En interne le costume est à peine de rigueur et la cravate limitée aux directeurs. A 
vous les chemisettes ouvertes sur votre poitrail  velu (cela vaut aussi  pour vous mesdames),  les 
chaussettes  de  tennis  blanches  avec  une  veste  tweed  so seventies.  Vous  vouliez  le  classicisme 
vestimentaire, on va vous offrir des mocassins à gland.

Vous n’aurez plus cet horrible scrupule écologique qui vous poussait à jeter systématiquement la 
presse syndicale mal photocopiée et déposée sur votre bureau même si elle ne vous concernait pas. 
En interne, cette propagande crypto-bolchévique devient le seul moyen de se tenir informé de la vie 
interne de l’entreprise. Vous vouliez l’accès à l’information de votre entreprise, on va vous offrir 
des silences dignes des SSII.

Vous n’aurez plus cet horrible besoin d’excellence qui caractérise les prestataires que l’on paie cher 
et qui doivent donner le meilleur d’eux-mêmes. En interne, vous allez devenir garde chiourme, faire 
suer sang et eau à des consultants dont vous piquerez tous les lauriers pour tresser votre propre 
couronne. Vous vouliez manager, on va vous apprendre que le prestataire s’offre, se taille, s’arrose, 
se jette comme une plante verte et en moins utile car il ne produit pas de chlorophylle.

Vous n’aurez plus cet horrible mauvais goût qui faisait passer votre bureau pour un showroom de la 
Zen Attitude sous prétexte qu’à part un écran, un clavier un téléphone et une souris vous n’aviez 
rien sur votre bureau. En interne on se lâche, photos des marmots dans un cadre bricolé pour la fête 
des mères/pères,  gadgets  publicitaires  de l’entreprise,  fond d’écran avec un gros plan sur votre 
minou  (nous  parlons  de  l’animal,  rassurez-vous  mesdames).  Vous  vouliez  personnaliser  votre 
espace de travail, on va vous permettre de le transformer en bordel.
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Vous n’aurez plus cette horrible espérance de places à Roland Garros, l’America’s Cup, le tournoi 
des VI nations, la coupe de France de Football, les éliminatoires départementaux de pétanque ; au 
motif  que votre nouvelle  entreprise  sponsorise un de ces événements.  En interne,  ces places  se 
méritent. Elles sont réservées aux meilleurs clients, meilleurs vendeurs, rarement aux internes. Vous 
vouliez les accès open bar, on va vous offrir -5% sur les places catégories A à 150 euros pièce.

Vous n’aurez plus cette horrible hantise à propos de votre agencement dentaire, ces traces que vous 
laissiez sur tous les parquets où vous passez. En interne on ne dit jamais de mal de ses collègues 
mais la médisance est de très bon ton. Vous découvrirez que votre carrière se joue à partir de 18h, 
profitez  en  pour  faire  votre  place  sur  le  dos  de toutes  les  mères  de famille  qui  doivent  courir 
rechercher leurs petits à partir de 16h30. Vous vouliez « ne pas montez bien haut peut-être, mais  
tout seul », on va vous apprendre que Cyrano de Bergerac, c’est comme La Princesse de Clèves, 
cela ne sert à rien.

Vous n’aurez plus cet horrible humanisme gauchiste qui vous obligeait à trouver que les noirs et les 
arabes sont des gens formidables. En interne, on est ouvertement raciste, sinon on embaucherait les 
noirs et les arabes. Alors vous aussi trouvez que tout n’est pas totalement mauvais dans les idées de 
la partie la plus extrême de la droite française. Vous vouliez réformer le système de l’intérieur, on 
va vous apprendre ce qu’est vraiment le patriotisme économique.

Vous n’aurez plus cet horrible quota de vacances et RTT toujours trop insuffisant. En interne, vous 
avez pléthore de jours, même trop. On a pensé à vous avec des systèmes de Compte Épargne Temps 
pour partir plus tôt à la retraite en restant très actif le reste de sa vie professionnelle. Vous vouliez 
les huit semaines de congés par an, on va vous apprendre que les gens importants  ou ceux qui 
veulent l’être ne prennent pas plus d’une semaine et encore, fractionnée en six fois.

Vous n’aurez plus cette horrible moquerie sur votre physique disgracieux. En interne, vous pourrez 
avoir des prestataires et vous choisirez les plus belles, celles qui ont les plus beaux décolletés, les 
plus belles jambes, les plus beaux c*ls. On ne parlera plus de vous que comme le responsable de 
l’équipe de bonasses. Mais si on regarde, on ne touche pas. Vous vouliez jouer le sultan dans son 
harem, on va vous demander de faire l’eunuque.

Il y a un beaucoup de mauvaise foi et un peu d’envie dans les descriptions que nous dressons du 
transfuge prestataire internalisé. Là encore les grandes sociétés ne jouent pas leur rôle. Le passage 
en SSII ou Cabinet de conseil devrait être une forme de très très longue période d’essai avant une 
proposition d’embauche (même si nous reconnaissons que cette attitude est déjà moyenne). Mais les 
entreprises ne veulent pas, n’osent pas prendre le moindre risque et l’on voudrait qu’elles soient 
performantes dans une économie mondialisée !

Alors comme promis voici la réponse à la similitude entre le consultant et la scarole. Je vois d’ici 
les plus grands amateurs de calembours expliquer que la vie d’un consultant c’est De l’autre côté  
du miroir de Lewis Carroll (et non les huit scaroles). Non le point commun entre le consultant et la 
scarole  n’est  pas là.  Le point commun est  que les propositions d’internalisation sont comme la 
salade, on ne les ressert pas.

Alors, ami prestataire à qui la proposition échoit, pèse vite le pour et le contre, ne relis jamais ce 
billet  plein d’amertume, et  fonce ! Plus les entreprises seront constituées  d’anciens prestataires, 
mieux cela se passera pour les futures personnes en mission sous vos ordres. Une fois en interne, 
souviens-toi de tes années de prestataire et regarde avec intelligence ces personnes qui travaille avec 
et pour toi, qui dispose de connaissances que tu n’as plus et qui ne demande qu’à faire avancer tes 
projets. Tu ne seras pas leur chef, alors ne joue pas les brigadier de l’armée mexicaine, un peu 
d’humanité. C’était ta force quand tu étais presta. Et vous verrez, cela ira mieux demain.
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PS : Petite découverte sur le net. Un prestataire en fin de mission, un client comique, une blague à 
faire à votre manager, ce site est fait pour vous : boutiqueduconsultant.fr (La boutique37 et le blog38). 
Trouvez  toutes  vos  idées  de  cadeaux  (mug,  t-shirt,  cravate,  porte-clés,  badges…).  Dans  les 
commentaires nous vous invitons à proposer vos slogans pour votre futur mug, les administrateurs 
de la boutique du consultant lisent nos articles et sont ouverts à toutes vos propositions.

Pour notre part, nous leur proposons :

• SSII : La Farce tranquille
• Casse toi pauv’ presta

Mise à jour le 13 juin 2011 : Des milliers de tests réalisés, des centaines de pages de spécifications 
rédigées, des dizaines de projets phares gérés et la reconnaissance arrive enfin sur une tasse à café. 
C’est ma mère qui va être fière de moi.

Par contre le premier qui F*CK en se faisant passer pour le Ploooooc, on le retrouve et on le f*ck 
off.

37 http://www.boutiqueduconsultant.fr/
38 http://www.boutiqueduconsultant.fr/blog/
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J comme Je me 
casse/Jeter

Publié le 15 juin 2011

E la nave va

Telle la vie d’un consultant, ce blog a commencé par l’embauche en SSII ou Cabinet de conseil, 
s’est poursuivit par la joyeuse vie de l’inter-contrat, la qualification puis la vie en mission. Tirant 
vers la fin, le billet du jour sera consacré justement à la fin de mission et la façon dont on va quitter 
son très cher client.

A  situation  exceptionnelle,  billet  exceptionnel,  nous  avions  pris  les  devants  dans  le  précédent 
consacré à l’internalisation39.

Ce cas de figure est devenu tellement rare qu’il ne pouvait entrer dans le cadre du post du jour plus 
généraliste.

Nous avons retenu trois types de sortie de mission. Dans le premier cas vous avez fait les trois ans 
maximaux, puis nous verrons la démission et/ou la demande urgente de sortie de chez un client, 
pour finir  par évoquer le cas,  assez fréquent mais passé sous silence,  du client  qui dégage son 
consultant. En résumé, sortie à la demande des achats, du prestataire ou du client. Quelque soit le 
type de demande n’oubliez jamais la réponse du manager : « Sortir de mission mais tu es fou(olle),  
c’est la crise ! »

Ainsi voilà un bail qui touche à sa fin. Trois années passées chez le client, trente-six mois à rédiger 
des spécifications, faire des reportings, tester des applications au gré des envies et besoins de votre 
client. D’ailleurs pendant cette période triennale si vous avez usé douze commerciaux, vous avez 
aussi vu défiler quatre clients et vous avez rédigé près de 12 000 pages de blabla.

Vous étiez livré avec le bureau, le portable et la voiture de fonction du client. Généralement le 
prédécesseur indiquait à son successeur : « Et là c’est [votre prénom] tu peux t’appuyer sur lui, il  
connaît parfaitement bien la maison. » Votre place était acquise, inaliénable. Après tout vous aviez 
aidé à la promotion de trois internes vers de plus hautes fonctions.

En cent cinquante six semaines vous êtes devenu le pilier de l’entreprise, le seul qui reste de la 
première  réorganisation  chez  le  client  et  qui  avait  conduit  à  votre  arrivée.  Tous  les  autres 
prestataires sont partis ailleurs, les internes ont été mutés, promus ou retraités et vous devenez la 
mémoire des lieux. Vous maîtrisez tous les outils, vous connaissez toutes les procédures, tous les 
points d’entrées pour débloquer les situations, vous connaissez le process d’achat des toners pour 
les imprimantes, celui des commandes de PQ, vous savez qu’un petit taquet sur le côté gauche de la 
machine à café fait redescendre la pièce coincée. Bref, vous êtes THE référence des lieux. Et vous 
remarquerez que nous avons fait l’impasse sur vos multiples compétences qui ont justifiées votre 
maintient dans la place jusque là.

Mais un matin le client vient vous voir pour vous annoncer que dans un mois votre mission se 
termine, non en raison de vos qualités humaines ou professionnelles mais parce que les Achats sont 

39 I comme Interne
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pointilleux et qu’au-delà de trois années consécutives ils auraient l’obligation de vous embaucher. 
Embaucher !  Oh le  gros  mot  dans l’économie  française.  Hors  de question.  L’entreprise  préfère 
perdre cette connaissance qu’elle a payée et repartir de zéro avec un autre consultant plutôt que 
d’embaucher. Oui c’est bizarre mais notre économie fonctionne ainsi.

De votre côté, il faut contacter un manager : «
- Bonjour c’est [votre prénom], je suis chez [votre client] et ma mission prend fin dans un mois. Je  
voudrais savoir ce que tu as dans le pipe.
– Ta mission prend fin ! Pourquoi ? Le client n’est pas content ? Tu as fait une connerie ?
– Non, non, pas du tout mais cela fait trois ans.
– Connards des Achats ! Connards de législateurs de merde. »

Mettez-vous à sa place,  trois  ans en régie,  vous égorgez sa poule aux œufs d’or en sortant  de 
mission. En plus c’est un commercial junior, alors un consultant avec trois ans d’ancienneté dans la 
même boîte c’est l’inconnu pour lui. Et puis le client souhaitera peut-être vous remplacer par une 
personne d’une autre boîte. Le cauchemar pour ce pauvre commercial qui lançait des oiseaux sur 
son smartphone avant votre maudit appel.

A ce stade deux possibilités s’offrent à vous. Soit au bout de trois ans vous en avez vraiment marre, 
vous avez voulu jouer profil bas et ne pas faire le chieur face à votre SSII ou Cabinet de conseil et 
vous  avez  serré  les  dents  patiemment  en  attendant  ce  jour.  Soit  pour  vous  ce  changement  est 
dramatique, vous aviez espéré que l’entreprise vous internalise, un autre client, d’autres visages, 
d’autres outils et d’autres processus vous tétanisent à l’avance.

Dans le premier cas, laissez le manager faire son travail  pour qu’il vous remplace par un autre 
consultant de votre boîte et ainsi ne pas perdre le client. Dans le second cas parlez-en ouvertement 
avec votre client.  Dites lui  votre attachement à l’entreprise,  votre souhait  de rester.  Et alors là, 
merveille des règles des Achats il suffit de modifier l’intitulé de votre mission pour que la règle des 
trois  ans  disparaisse  et  que  vous  repartiez  pour  les  trois  prochaines  années  à  l’abri  chez  bibi. 
Exemple, vous étiez PMO, on vous remet sur une mission comme Organisateur. Vous étiez Chef  
de projet nouvelles technologies, vous serez Chef de projet Web. Vous étiez Testeur, vous devenez 
Qualificateur. Ni vu, ni connu.

Attention aussi au commercial qui propose cette astuce au client dans votre dos. Si vous espériez 
après trois longues années aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs dans le pré du CAC 40, c’est 
raté,  vous  en reprenez  pour  trois  ans.  Donc la  sortie  par  demande  des  Achats  permet  toujours 
quelques arrangements.

Cela ne fait certainement pas trois ans que vous êtes chez le client, ni même dans la SSII mais hors 
de question que vous restiez une minute de plus. Vous êtes un mercenaire et un an de mission vous 
a suffit pour capitaliser sur une norme ou une méthode, piquer des templates et étoffer votre CV par 
un nom d’entreprise célèbre et une certification sur une gestion de projet à la mode.

Vous n’allez pas passé trois  ans sur une norme qui a le vent en poupe aujourd’hui et  qui sera 
totalement has been dans deux ans. Vous ne souhaitez pas du tout être internalisé chez ces malades 
qui n’attendent que les prochains progrès de la science pour vivre avec le smartphone en sous-
cutanée.

Devant  l’affligeante  qualité  de  votre  mission  vous  avez  prospecté  auprès  d’autres  boîtes  pour 
gagner plus. Vous êtes comme ça, +10% tous les ans ou rien. N’attendez aucun jugement de notre 
part. Aujourd’hui c’est vous et non nous qui avez reçu une réponse positive. A vous de prévenir le 
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client et le commercial. Mais dans quel ordre ? L’ordre des choses voudrait que vous avertissiez 
d’abord le commercial.

Le commercial c’est assez simple, vous profitez de votre pause déjeuner pour rédiger et expédier 
une lettre avec Accusé de Réception, lui indiquant, sans entrer dans les détails, que vous partez. 
Vous souhaiteriez lui  expliquer  votre façon de penser sur son management  d’équipe mais  vous 
préférez la pondération afin de tenter la réduction du préavis. Si vous avez des reproches, créez 
votre blog, pas la peine de l’exposer à votre manager, il ne comprendra rien. La réception de la 
lettre donne souvent lieu à un coup de téléphone, voir un déplacement sur site parfois, de la part du 
manager : «
- Bonjour [votre prénom] je viens de recevoir ta lettre, je suis assez surpris. En toute franchise, je  
ne comprends pas pourquoi tu veux partir.
- Que tu comprennes m’aurait étonné !
- Peux-tu me donner les raisons de ton départ ?
- Le 0,1% d’augmentation m’est resté en travers de la gorge.
- Tu pars donc pour plus. Ils te proposent combien, je suis sûr que l’on peut s’aligner.
- +25%.
- Ah… euh… bon d’accord… et bien tu sais que tu dois absolument faire tes trois mois de préavis. »

Nous avons affaire ici à la belle farce de la convention collective des SSII et Cabinet de conseil. 
Vous êtes tenus à trois mois de préavis, sauf qu’aucune SSII ou Cabinet de conseil n’a de visibilité 
à trois mois sur des missions à vous proposer. Cela veut donc dire que le consultant qui part pour 
une autre boîte encoure le risque de l’inter-contrat, de la mission pourrie ou de l’absence de mission 
lors de son arrivée dans sa nouvelle boîte. « Je te tiens, tu me tiens … »

Trois mois si vous êtes en mission, le manager n’a pas intérêt à vous les réduire car pendant ce 
temps l’argent tombe tous les jours. Trois mois en inter-contrat peuvent être réduits à trois heures 
car cela revient  à vous payer  pour rien.  La réduction de préavis est  envisageable,  mais cela  se 
traduit par un bras-de-fer avec votre boîte. N’oubliez pas les archives des mails envoyés que vous 
avez gardé et qui peuvent vous servir de base de discussion avec votre manager : « Tu ne veux pas 
réduire mon préavis, j’ai ici un mail indiquant ta promesse que ma mission durerait trois mois, j’y  
suis  resté  trois  ans.  Les  Prud’hommes  vont  adorer. »  Bluffez,  les  chances  que  votre  manager 
connaisse le droit du travail sont nulles.

Bref, pour réduire votre mission, vous avez besoin d’un appui de poids, votre client.

C’est le client qui peut de lui-même pousser à la réduction de votre préavis. A condition de ne pas 
lui dire que vous partez parce que son entreprise est nulle, le projet pourri et lui-même une espèce 
de trou du cul comme vous en avez rarement croisé. Le client ne veut qu’un péquin pour lui fournir 
ses reportings. Que le péquin se nomme Vincent, François ou Paul, il s’en fout. Si le client juge 
qu’un mois de recouvrement est suffisant, cela arrangera bien vos affaires. Tout en laissant le temps 
à votre manager de présenter d’autres personnes pour vous remplacer sur la mission. Cela arrange 
tout le monde.

Attention au client.  Il y a de forte chance que vous vous retrouviez dans une autre SSII ou un 
Cabinet de conseil, en mission dans cette entreprise que vous vous apprêtez à quitter. Cela veut dire 
qu’on vous demandera des références. Il est préférable que votre ancien client ne vous décrive pas 
comme un trou du cul avide d’argent. Ménagez la chèvre et le chou.

Dernier  cas  de  figure,  le  client  qui  vous  dégage.  Malgré  toute  votre  bonne foi  et  vos  lectures 
wikipédiennes,  vous êtes à la ramasse.  Vous aviez pourtant expliqué à votre commercial  qu’un 
profil chef de projet web aurait du mal à coller au besoin d’expert en titrisation, mais il avait été très 
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fort et le client sous le charme. Bref, après un mois d’adaptation vous n’avez pas réussit à faire le 
job, vous ne compreniez rien, alors un jour le client vous a indiqué que vous quittiez le bureau ce 
jour. Ajoutant, que tout est vu avec votre commercial. Oui, le salaud aurait pu vous appeler. Quand 
on voit le niveau des internes et de certains prestas, être sorti de mission c’est quand même un peu 
la honte. C’est aussi très compliqué à gérer auprès de votre manager pour qui vous êtes une merde 
finie. Rassurez-vous même quand vous êtes en mission, vous restez une merde finie pour lui. Mais 
une merde qui crache au bassinet tous les jours.

Par contre rien à craindre sur votre dossier de compétence, une mission très courte ou écourtée, cela 
se vend à merveille comme du forfait. Les futurs clients n’y verront que du feu. Le risque c’est 
d’être présenté dans un autre service de l’entreprise qui vous a viré précédemment. Le client ne 
vous a pas fait de cadeau la première fois, pourquoi en faire la seconde en vantant vos qualités lors 
d’une confirmation de références ? Rassurez-vous aussi, ces boîtes sont grandes, votre ancien client 
est peut-être muté à Hong Kong, Casablanca ou Wasquehal. Il n’est pas certain qu’une vérification 
très poussée soit faite. Votre client est peut-être connu en interne pour être un trou du cul. Mais le 
risque plane.

Vous aurez compris que la sortie de mission est très dure à gérer. Entre les consultants  mémoire 
vivante qui ne veulent pas partir. Ceux qui le souhaite mais dont l’intitulé est renommé pour qu’ils 
restent trois ans de plus, les  Money’s Warriors à la solde du plus offrant et les clients qui vous 
dégagent du jour au lendemain, l’ensemble vous réserve de beaux moments en perspective.

Mais la seule, l’unique et véritable question reste : Faut-il faire ou pas de pot de départ ? Si le sujet 
des pots à déjà été traité40, celui du pot de départ reprend les trois cas de figure présentés :

- Départ après trois ans, vous pouvez organiser un pot et espérer qu’une collecte soit faite dans 
l’open space pour vous offrir une horloge sur laquelle on peut lire « Il n’y a pas d’heure pour  
l’amitié ! » Votre dernière action sera alors un mail de remerciement, dans lequel vous indiquerez 
combien  ces  années  vous  ont  enrichi  humainement  et  professionnellement,  combien  vous 
regretterez tout le monde les invitant à vous contacter sur votre adresse mail privée. Il s’agissait en 
fait de votre avant-dernière action, la dernière étant de saisir vos imputations hebdomadaires sur le 
projet.

- Départ en cours de mission, cela sera selon votre ressentie. Soit un pot au bistrot du coin avec cinq 
à  six  personnes,  soit  un  vrai  pot  dans  l’open  space.  La  circulation  d’une  enveloppe  n’est  pas 
obligatoire. Pensez à renseigner vos lignes d’imputation en partant.

- Départ dans la demi journée, pas la peine de prévoir ni de pot, ni de mail. Filez à l’anglaise lire 
Wikipédia pour votre prochaine mission.

Enfin, vous n’avez plus cinq ans, alors arrêtez vos collections compulsives et pensez à rendre le 
badge en sortant. Vous n’espériez quand même pas le garder pour le monter en sautoir sur un collier 
telles les dents de tigre de Rahan. Et vous verrez, cela ira mieux demain.

40 P comme Pot
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B comme Backup
Publié le 20 juin 2011

Et voici le backup du Titanic

Reprenons là où nous vous avions laissé lors du dernier billet : vous annonciez à votre client et 
votre manager que vous quittiez votre SSII ou Cabinet de conseil et donc votre client et sa mirifique 
mission. Vous avez même signalé que cela correspondait à la fin de votre projet afin de ne pas 
impacter le bon déroulement du travail pour votre client et la bonne réputation de votre entreprise 
pour votre manager. Quelle abnégation ! Nous vous retrouvons bien là.

Vos calculs sont ainsi faits que vous devriez vous en tirer à bon compte en vous exonérant d’une 
bonne partie des jours que vous devriez faire en période de préavis. C’était sans compter sur le jeu 
préféré du client et du commercial, le fameux je te tiens, tu me tiens.

En fin de mission ce jeu se concrétise avec le non moins fameux backup. Le backup ??? Ce n’est ni 
une boîte tendance, ni un logiciel à la mode. Le backup c’est tout simplement l’arnaque envers les 
consultants.

Revenez un peu en arrière, quand vous êtes arrivé sur cette mission.  Le client vous a laissé un 
powerpoint et trois heures pour être efficient sur la mission : « Tu comprends qu’au prix où l’on te  
paye, il faut que tu sois pro-actif et opérationnel de suite. » De son côté le commercial vous avez 
laissé Wikipédia et trois heures pour être efficace sur la mission : « Tu comprends qu’au prix où ils  
te payent, il faut que tu sois pro-actif et opérationnel de suite. » Ce qui était certain c’est qu’un 
maximum d’argent tournoyait  autour de vous, dont vous ne verriez pas le début du quart de la 
moitié. Et beaucoup de monde comptait sur votre pro-activité.

Alors muni de votre b*te et de votre couteau, dès le deuxième jour vous affrontiez une réunion avec 
la  MOA ou la  MOE et  leurs  dizaines  de  questions  auxquelles  vous  deviez  apporter  autant  de 
réponses  dans  l’heure.  Le troisième jour  vous deviez  faire  une présentation  au  big board et  le 
quatrième  jour  vous  arpentiez  la  jungle  des  serveurs  pour  comprendre  comment  fonctionner 
l’entreprise dans laquelle vous étiez arrivé nouvellement en mission. Tout ceci a été bien mieux 
décrit dans un autre post41.

A votre arrivée, ni tapis rouge, ni trompette, ni tambour. Le transfert de connaissance se réduisait à 
un transfert de mails et en avant la pro-activité. Mais à votre départ les plus intelligents des clients ; 
vous nous direz que cela ne fait pas grand monde sur la place ; donc ce petit cénacle conscient de la 
perte de savoir que va engendrer votre départ, vous demande de former un remplaçant.

A vous les organes génitaux et les outils de cuisine pour débuter une mission et à votre remplaçant 
une  période  de  présentation  et  de  formation.  C’est  dégueulasse  mais  prenez  cela  pour  un 
compliment, vous étiez plus intelligent que votre remplaçant, votre formation n’était pas nécessaire. 
Vous avez des dons de pédagogue que ne possédait pas votre prédécesseur. Vous avez acquis un 
vrai savoir à transmettre au lieu de le perdre.

41 I comme Intégration
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Eh, messieurs les plus intelligents des clients, au lieu de perdre cette connaissance, pourquoi ne pas 
l’embaucher ??? Au lieu de cela vous allez laisser une ressource externe à l’entreprise en former un 
autre sans que vous n’ayez le moindre droit de regard sur ce que le partant dira à l’arrivant. Vous 
êtes kamikazes par vocation ou nouvellement convertis ?

D’autant qu’il incombe de rapidement calmer le client. Ce dernier va vous dire que votre transfert 
de compétences doit durer deux mois compte tenu de la qualité de la mission sur laquelle vous étiez 
et de l’importance du poste que vous occupiez. C’est deux mois de trop pensez-vous. D’autant que 
vous savez que votre prochain poste vous attend dans trois semaines. Ne répondez pas que si votre 
successeur maîtrise Excel et Powerpoint le transfert peut ne durer que 2 heures compte tenu de la 
réalité  de la  mission sur laquelle  vous étiez.  Laissez ces discussions de marchands de tapis  au 
commercial, pour une fois qu’il travaillera.

Car vous aurez compris que le client ne voulait pas votre départ, que cela est un coup terrible pour 
lui, le projet et l’entreprise et qu’en contrepartie de la peine que votre absence provoquera chez lui, 
il demandera à votre SSII ou votre cabinet de conseil de lui fournir un salarié qui sera formé par vos 
soins. La période de formation étant gracieusement offerte à l’entreprise par votre SSII ou votre 
cabinet de conseil. Il n’y a pas de petites économies dans les grands groupes du CAC 40.

Vous voici donc, pendant les derniers temps de votre mission à chaperonner un autre prestataire. Le 
client ayant aussi demandé que le transfert de consultant s’accompagne d’une baisse du TJM, votre 
remplaçant est souvent un junior prêt à mordre la vie professionnelle : « Tu vas voir dans deux ans 
je dirige la boîte tellement je suis bon. » Alors lui, vous pouvez lui réserver un traitement de faveur. 
Après tout vous pouvez être un excellent consultant est un piètre formateur.

Car en effet, comment accueillir ce nouveau ? S’il est de votre SSII, devez-vous une fraternisation 
particulière ? S’il est d’une autre SSII, faut-il lui briser les rotules dans l’ascenseur ? Au-delà de 
l’amertume de le voir bénéficier  d’une formation que vous n’avez pas eu, à quel moment vous 
stoppez votre transfert de connaissance et entrez dans les potins, cancans et autres médisances ?

Lui  indiquer  que  la  fille  du  septième,  qui  fait  de  la  qualification,  est  aussi  une  spécialiste  de 
l’inflation entre  12h  et  14h  dans  les  toilettes,  faut-il  lui  dire ?  Lui  indiquer  que  toute  la 
documentation se trouve sur le serveur à telle adresse, faut-il lui dire ? Lui indiquer que le client est 
un fou furieux qui insulte son écran à longueur de journée et parle à ses équipes comme à des sous-
merdes, faut-il lui dire ? Lui indiquer que le projet part en vrilles, que les livrables ne sont plus 
livrés, les tests plus testés et le développement plus développés, faut-il lui dire ?

Ne faut-il  pas  lui  laisser  un peu de surprise ? Un peu de piquant  pour  sa mission  à  venir  ?  Il 
remarquera bien assez tôt que votre saisie exagérée des lignes projets a creusé un trou inexpliqué de 
50j/h qui correspondent à vos deux heures de sieste quotidienne dans une salle oubliée au dernier 
étage. Il remarquera bien assez tôt que le versionning des documents n’est basés sur aucune suite 
logique mais sur les deux derniers numéros de portable des managers de votre boîte. Il remarquera 
bien assez tôt les dossiers pourris que vous avez enfouis au fond de votre boîte mail, d’ailleurs vous 
ne  lui  transférerez  pas  et  il  l’apprendra  sur  le  tas.  Il  remarquera  assez  tôt  que  sa  mission  de 
Management Organisationnelle se réduit en fait à des livraisons de reportings Excel.

Vous lui indiquerez le sacro-saint pot du vendredi midi. Vous l’aidez à obtenir son nouveau badge. 
Vous lui montrez la cantine, la machine à café et les toilettes. Vous le présenterez à l’équipe projet ; 
ce qui donnera lieu à des dialogues savoureux : «
- Salut machin, je te présente bidule qui va me remplacer sur le projet.
- Ah bon ? Tu t’en vas ?
- Oui, je pense avoir fait le tour de la question.
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- Je te comprends, j’aimerai bien pouvoir faire la même chose, ras-le-bol de cette mission pourrie,  
de  ce client  lunatique  et  des  normes projet  étouffantes… Au fait  tu  lui  as  dit  pour  la  fille  du  
septième entre 12h et 14h… »

Voilà comment après avoir rencontré trois de ses nouveaux collègues votre remplaçant aurait moult 
questions très concrètes à vous poser. Mais les seules questions qu’un prestataire pose à un autre 
prestataire concernent les SSII et Cabinet de conseil : « Tu pars où ? », « C’est mieux ? », « J’ai  
untel comme manager, tu le connais ? On dirait un débile mentale ? », « Tu peux m’en dire plus sur  
les avantages de la boîte ? », « Et le client c’est vrai qu’il est lunatique ? », « Tu connais un resto  
qui ressemble à un resto et  où l’on ne mange pas pour 15 euros par jour dans le coin ? », « 
L’ambiance est comment ? », « Il faut arriver à quelle heure ? On peut partir à quelle heure ? » 
Nous sommes tous pareils. Nous sommes des killers et le projet nous aurons largement le temps de 
le prendre en main.

Nous ne professerons aucune règle sur le traitement à réserver à votre backup, si ce n’est que nous 
sommes  tous  sur  le  même  radeau.  Qu’éventuellement  sa  morgue  de  jeune  loup  s’usera  sur  la 
lassitude du projet. Les commerciaux et les clients se chargent d’être des chiens avec nous, ne nous 
comportons pas en loup entre prestataires. Et vous verrez, cela ira mieux demain.

Comme vous l’aurez constaté il s’agit du pénultième article de notre lexique. Alors pour ne pas 
vous laisser galérer et comme nous l’avons revendiqué plus haut, nous avons notre backup à nous. 
Nous voulons  parler  de  différents  sites,  amis  ou  non qui  traitent  à  leur  manière  de  la  vie  des 
consultants, puisqu’il semblerait que vous ayez pris goût à cette lecture.

-  Les  consultantes42,  les  dames  d’abord,  une version de la  vie  des consultantes  décrite  par des 
femmes, pour des femmes et des hommes.

- Blogo Boulot43,  un esprit que nous aimons beaucoup avec le regard féminin sur le monde du 
consulting.

- Les boîtes de presta44, c’est mon dada ! Alors là c’est du lourd, avec en plus un vrai travail de fond 
sur l’aspect juridique, que nous n’avons que survolé et qui est parfaitement détaillé. Petit presta 
pour avoir rédigé un article sur le site Eco89 a subi les foudres des personnes qui ne comprennent 
pas qu’un salarié de SSII puisse se plaindre. A lire pour l’article et les commentaires45.

- Le Petit Kopat46, parce que nous aimons beaucoup le graphisme de son site, ses personnages et son 
éclectisme.

- Parole de presta47,  le  Vie De Merde des consultants,  c’est  drôle et  triste à la fois, mais il  est 
rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls à vivre les mêmes galères professionnelles.

- Le blog des prestataires en SSII48, le dernier article date de septembre 2010, mais là encore une 
source de comparaison et d’amusement.

- Les perles des SSII49, site en version bêta que nous espérons rapidement voir en vesion finale.

42 http://consultantes.wordpress.com/
43 http://www.blogoboulot.fr/
44 http://petitpresta.blogspot.com/
45 http://www.rue89.com/2010/11/19/etudiants-ingenieurs-gare-a-la-presta-face-cachee-du-metier-176607
46 http://lepetitkopat.fr/
47 http://www.paroledepresta.com/
48 http://ssiiblog.free.fr/index.php
49 http://les.perles.des.ssii.free.fr/wordpress/
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- Le blog de la boutique du consultant50 et pas uniquement parce qu’ils ont de splendides mugs, 
mais aussi parce que le blog est tout nouveau et malheureusement plein d’avenir.

Notre liste n’est, bien sûr, pas exhaustive et nous vous laissons proposer d’autres sites à faire figurer 
et faire partager. Et vous verrez, cela ira mieux http://www.demain.com.

50 http://www.boutiqueduconsultant.fr/blog/
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T comme Terminus
Publié le 25 juin 2011

Fluctuat nec mergitur

« Bravo alors comme ça l’article Terminus correspond donc à la fin de ce lexique !!! Car vous  
pensez vraiment que ce lexique peut s’arrêter ainsi, sans avoir évoqué le C comme Convention 
collective  Syntec,  le I comme Indépendant,  le S comme Stagiaire.  Je prenais ce blog pour une 
référence sérieuse, il s’agit en fait d’un travail de fumiste. On ne quitte pas le radeau en pleine  
tempête, fut-il peint par Géricault ! »

Donc ce commentaire, il ne vous sera pas nécessaire de nous l’adresser, nous nous le sommes servis 
nous-même. En effet cet article est le dernier de ce blog. Nous nous excusons de clore ainsi une 
expérience de neuf mois, mais vous espériez quoi ? Un cliffhanger façon LOST ? Vous pensiez que 
nous allions revenir pour une seconde saison ? Vous pensiez que nous allions vous apprendre que 
nous étions déjà tous morts ? Vous imaginiez que nous allions débrancher la matrice qui nous ment 
sur la réalité ? Vous croyiez que nous ferions tomber le masque pour vous dévoiler nos identités ? 
Et  après,  vous  en  auriez  fait  quoi ?  Vérifier  sur  Google  si  nous  étions  bien  consultants51 ? 
Sérieusement, si les meilleurs choses ont une fin, les pires aussi ; il faut que vous pensiez à vos 
chers managers que la lecture de ses perfides lignes vous a poussé à persécuter.

Quand nous avons commencé la rédaction de ce blog, la notion de lexique était très importante. Par 
opposition à celle de dictionnaire, le lexique n’a pas vocation d’être exhaustif. Au gré de notre vie 
professionnelle nous avons noté, entendu, vécu des expériences que nous avons compilé dans ce 
lexique.  52 lemmes  (c’est  le  terme exact  pour  entrée dans  un lexique)  pour  brosser  un rapide 
tableau  de  la  vie  des  consultants.  Plus,  nous  manquerions  d’idées,  nous  retomberions  dans  la 
répétition facile. Et puis en fait, nous sommes en mission, il faut aussi que nous pensions à bosser 
un peu pour nos clients. Depuis neuf mois, cela va commencer par se voir.

En  introduction52 nous  expliquions  que  la  vie  d’un  consultant  c’était  le  Dr  Folamour.  Nous 
espérons que les gens extérieurs au consulting qui auraient lu l’ensemble des articles comprennent 
un peu mieux pourquoi nous avons le sentiment d’avoir appris à ne plus nous en faire et à aimer la  
bombe que nous sommes en train de construire.  L’économie française  va dans le mur  avec ce 
modèle et nous en sommes les accélérateurs. Moins d’avantages, moins de droit du travail, moins de 
droit tout court ; plus de mobilité, plus de souplesse, plus pour quelques uns mais beaucoup moins 
pour le plus grand nombre. Le bilan c’est que la connaissance des entreprises est maintenant entre 
les mains de consultants interchangeables. A chaque changement d’un consultant c’est une partie de 
l’âme de cette entreprise qui s’en va. Sur du long terme c’est catastrophique. Sur du court terme, 
cela coûte moins cher. C’est nous, ou au bout nous voyons un mur qui se rapproche ?

51 http://www.google.fr/#sclient=psy&hl=fr&source=hp&q=%22qui+est+le+Ploooooc+%3F
%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=1&biw=1280&bih=861&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&cad=b
52 Le Ploc’s blog - Accueil
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N’étant  pas  des  économistes  pédagogues  il  a  fallut  que  nous  expliquions,  parfois  de  façon 
laborieuse, les tenants et aboutissants de ce business model, ses vices, ses faiblesses et ses perfidies. 
Pour tous ceux qui auront trouvé que les billets étaient trop longs à lire et ne contenaient pas assez 
d’images à regarder ; nous les invitons à se référer à un graphique qui dit en trois coups de crayon, 
ce que nous avons tenté de décrire en plus de 80 000 mots.

Vous avez le graphique et pour les moins fainéants le détail,  le fonctionnement et les points de 
rupture, dans l’article. C’est clair, limpide, et même compréhensible par un manager. Bravo à son 
auteure53.

Pour coller une dernière fois à la vie de consultant, apprenez qu’après votre sortie de mission, il est 
assez  fréquent  que  l’on  vous  demande  de  faire  un  bilan  de  votre  dernière  expérience 
professionnelle. Dans ce bilan vous saluerez le suivi de votre manager, son implication, mais cela, 
votre  SSII  ou  Cabinet  de conseil,  s’en  fiche  royalement.  Ils  ne  veulent  qu’un seule  chose,  un 
maximum  de  noms  de  personnes  dans  l’entreprise  où  vous  étiez  pour  pouvoir  les  contacter 
directement et leur vendre du prestataire. Amusez-vous à faire un bilan bien construit en remplaçant 
les  noms  des  vos  anciens  clients  par  d’autres.  Vous  verrez  que  votre  manager  sera  marri.  A 
contrario, donnez les bons noms mais raconter n’importe quoi sur le contenu de votre mission et 
vous n’aurez aucune remarque. Cela s’appelle le suivi des consultants

Donc voici le bilan de notre mission : Rédacteur de Blog. Comme ce dernier ne sera jamais porté au 
grand écran, permettez-nous de remerciez ici, comme nous l’aurions fait à la réception d’un Grand 
Prix du Jury à Cannes, quelques personnes. A tout seigneur, tout honneur, beaucoup des lecteurs, 

53 http://blog-de-anastasia.blogspot.com/2011/05/la-perversite-du-business-model-des.html?spref=tw
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que  vous  êtes,  ont  découvert  le  site  grâce  à  un  de  ses  articles.  Nous  souhaitons  remercier  ce 
journaliste de 01net.com54, merci Xavier. Nous souhaitons remercier Violette, dont nos spams l’ont 
lassée au point qu’elle aille lire le site, l’apprécie et en parle sur son blog55 allant jusqu'à trouver que 
la représentation qui était faite de son métier était assez juste. Tout comme nous remercions Sophie 
du blog BuroRH56 ou encore Yoshi du forum Supinfo. Et par avance nous nous excusons auprès de 
tous ceux que nous aurions oubliés.

Il nous faut aussi remercier une partie plus particulière de notre lectorat, celle qui a pris le risque de 
laisser  un commentaire.  A une époque où les  SSII  passent  plus  de temps  à  lire  les  statuts  sur 
Facebook qu’à s’occuper de la gestion de leurs salariés, ce risque n’était pas anodin et nous les 
remercions donc de l’avoir pris avec nous. Un merci particulier à Super Menteur et Consultor dont 
les commentaires complétaient et détaillaient nos articles. Puis merci à Seth, « Manageuse », Altern, 
Fred,  leo@,  TrouFion et  le  consultant  masqué-heureux-pragmatique-réveillé.  Merci  à  tous  les 
autres. Le ticket d’entrée pour être cité était d’avoir rédigé plus d’un commentaire. Rattrapez-vous 
vite, nous corrigerons alors l’article. Merci à tous les lecteurs.

Merci  aussi  aux  followers  qui  ont  relayé  sur  leur  réseau,  nos  piaillements  de  consultant,  en 
particulier@LaCiPoIn,  @Did_EPC. Enfin des remerciements particuliers à deux collègues qui se 
reconnaîtront et dont le savoir a largement comblé certaines de nos lacunes.

Maintenant nous devons présenter des excuses. En effet si le référencement permet d’aboutir sur le 
blog quand on s’interroge sur le « calcul d’un TJM », les « Ticket restaurants » et « les SSII » ; nous 
nous excusons pour tout ceux qui recherchent une « tenue de Harry Potter » ; pour ceux qui veulent 
« Devenir pute besoin de sous » ; pour ceux qui sont « prive d’intimite pour faire caca » et pour 
toute les personnes qui ont cherché des informations sur les salles de réunion (« tables et chaises  
pour salle de reunion », « nom salle de reunion », « couleur salle reunion »).

Mais  surtout  pardon  à  tous  ceux  qui  pensait  trouver  la  formule  magique  pour  « demande 
augmentation ». Nous avons pu découvrir ceux qui trichaient avec leur smartphone en jouant au 
petit bac (« noms de ville en v »), ceux qui ont des questions existentielles (« comment faire capoter  
sa mission chez le client en ssii », « "vous vous voyez où" que repondre entretien », « demission 
periode d'essai culpabilite ») ou ceux qui veulent s’intégrer à tout prix (« fêter une naissance avec  
collègues quoi apporter », « qualités humaines recherchés par les employeurs chez les nouveaux  
embauchés », « vocabulaire a utiliser dans un entretien d'embauche »). Au passage, et comme cela 
semble être un sujet important pour beaucoup, voici un lien avec vidéos sur les nœuds de cravate57.

Le blog a-t-il eu un impact sur le monde ? Izura dans un commentaire58 nous annonçait sa résolution 
de tout plaquer pour l’Amérique du Sud et un élevage de pangolins.  Le consultant pragmatique 
nous précisait avoir déposé sa démission grâce à ce blog59. Mais plus sérieusement ? Quel poids 
avons-nous eu sur la planète ? Non, nous n’avons pas le melon mais regardez de plus près :

Depuis que ce blog existe Oussama Ben Laden est mort, Dominique Strauss Kahn porte un bracelet 
électronique, la Grèce est au bord de la faillite, la centrale de Fukushima a explosé et le steak haché 
rend malade. Vous ne remarquez rien ??? Cela saute pourtant aux yeux.

Qui constituent 20% des forces américaines ? Des prestataires extérieurs. Qui constituent 80% des 
équipes de nettoyages ? Des prestataires extérieurs. Qui rédigent, bidouillent, truquent ou modifient 

54 http://pro.01net.com/editorial/526597/s-comme-ssii-le-petit-lexique-officieux-du-consultant/
55 http://violette-silva.livejournal.com/81170.html
56 http://www.burorh.com/blog/
57 http://www.cravate-avenue.com/content/25-9-Noeuds-de-cravate-en-Video
58 I comme Interne
59 X comme Xanax
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des reportings pour ses clients ? 100 % des prestataires de toutes origines et pas seulement les grecs. 
Qui gèrent les projets à risques (centrales nucléaires, construction d’avion, etc) ? Des prestataires 
extérieurs. Le monde est une immense SSII et depuis neuf mois il tourne bizarrement quand même.

Vous nous ferez alors remarquer que le steak ne peut pas être imputable aux prestataires. Que si ces 
derniers sont pressés comme des citrons, ils ne sont pas hachés comme des bœufs. C’est vrai, mais 
depuis neuf mois nous décrivons l’aspect nocif et les méthodes peu scrupuleuses des viandards de la 
place. Il fallait bien qu’un drame se produise un jour.

N’y voyez aucune clairvoyance de notre part et juste un rapprochement avec l’actualité. Car s’il est 
un fait d’actualité dont nous aimerions nous sentir proche, celui-ci n’a rien de dramatique. Il a été 
institué par un grand vieux monsieur : Stéphane Hessel. Ou comment, à 94 ans, il a fait prendre 
conscience à la jeunesse mondiale de sa force. Alors prouvez que le consultant n’est pas qu’un 
ingénieur matheux et ruez-vous sur son livre  Indignez-vous !60 Le livre ne fait que 32 pages, vous 
devriez arriver à le lire d’ici la fin de l’été.

Comme Stéphane Hessel, nous avons souhaité que les consultants relèvent la tête, qu’ils prennent le 
temps de faire une pause et de voir, au travers de ce blog, la vie absurde qu’on leur fait mener. Vos 
commentaires, messages, tweets ont traduit un goût pour le beau langage, une capacité de réflexion, 
un sens certain de l’humour et de la dérision. Mais le fonctionnement des SSII empêche de se 
rassembler et d’avoir à plusieurs un regard critique. C’était le but de ce blog. Vous ne serez plus 
jamais seul, votre voisin d'open space, derrière son sourire carnassier, vit la même galère que vous.

Alors bien sûr nous ne pourrons échapper aux remarques sur la vulgarité de nos posts et/ou de nos 
opinions. Permettez-nous de corriger la vulgarité en grossièreté et pour vous définir la nuance, de 
parodier Jean Yanne : « Commerciaux vous êtes des cons ! Vous nous trouvez grossiers, et nous,  
mes  chers  amis,  nous  vous  trouvons  vulgaires.  Vous  ne  comprenez  pas  ?  Nous  allons  vous  
expliquer : Dire merde ou SSII c’est pourri, c’est simplement grossier. Maintenant voyons donc  
tout ce qui est vulgaire : Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire vendre avec les formes au  
bon con de client, un consultant junior comme étant un sénior ou un confirmé. Connaissant son 
effet sur les clients passifs faire croire que votre prestataire maîtrise son sujet alors qu’il a passé  
deux heures à lire Wikipédia. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens pour ne jamais être  
disponible pour vos équipes ou leurs clients une fois la mission débutée. Enfin, jouer sur les bons  
sentiments afin de mieux arnaquer au moment des augmentations. Tout cela c’est vulgaire, ça pue,  
ça intoxique. Mais cela fait partie du jeu de la prestation. Vendre la merde, oui, mais sans dire un  
gros mot : Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Mais là, mes chers commerciaux,  

60 http://www.amazon.fr/Indignez-vous-St%C3%A9phane-Hessel/dp/291193976X/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1308775618&sr=1-1
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vous  ne  pouvez  comprendre  Et  dans  un  tel  combat,  nous  ne  pouvons  que  nous  rendre.  Alors 
commerciaux,  salut,  nous  préférons  nous  taire  Nous  craignions,  en  continuant,  de  devenir  
vulgaires. »

Maintenant  que  nous  disposons  d’un  peu  de  temps,  nous  allons  reprendre  chaque  article,  les 
agrémenter de nouvelles expériences et surtout corriger, enfin, les fautes d’orthographe. Que faire à 
présent ? Une visite du Louvre, nous pensons qu’il est temps de voir d’autres tableaux avant de 
devenir monomaniaque. Quant à vous ; et bien vous verrez, cela n’ira pas mieux demain, nous en 
avons la triste certitude.
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Retrouvez le
Petit Lexique Officieux du Consultant

sur internet : http://ploooooc.wordpress.com/
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