
QUEL CONSEIL

EN 2030 ? 
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Préambule 

Dans les prochaines années, des 
tendances aujourd’hui plus ou moins 

perceptibles transformer 
radicalement la façon dont nous 

appréhendons notre environnement 

Les tendances sont des évolutions 
sociologiques lentes qui modifient 

petit à petit les mentalités et les 
comportements.

L’objet d’un Observatoire Tilt est de 
dresser un panorama des tendances 

qui peuvent potentiellement 
influencer la stratégie de votre 
organisation et qui sont autant 

d’opportunités à saisir 
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Le périmètre de réflexion

SUJET :

L’évolution du métier du 
conseil au sens large

HORIZON 
TEMPOREL 

2025-2030

PÉRIMÈTRE 
GÉOGRAPHIQUE 

OCDE
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La méthodologie et les sources

Prospective du 
conseil en 2030

Vision 
académique 
Ce qu’en pensent les chercheurs

Vision marché 

Ce qui se développe sur le marché

• Discours

• Offres et services

Vision externe 
Ce qu’en pensent les clients
• Évolution des attentes transverses à 

tous les marchés
• Études et interviews clients

Ce dont auront besoin les organisations
• Évolution des enjeux stratégiques
• Glissement modèle de compétences

Vision interne
Ce qu’en disent les consultants

• Études consultants

• Interviews consultants tous grades
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6 forces de changement impactent le métier…

(2) La Zero Marginal Cost
Society

(ubiquité)

(1) L’Ère de
l’’Accès / La Fin des 

Sachants

(3) L’Empire
des Emotions

(5) L’Impératif de 
Reliance

(4) La Dictature de 
l’Urgence

(6) L’Automatisation / le 
Deep Learning
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4 axes d’avenir pour le conseil …

1 2

3 4

Concilier les Temporalités Redonner Flexibilité & 
Liberté au Client

Créer les Conditions de la 
Confiance

Recrédibiliser les 
Expertises de Conseil
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… Qui se divisent en 28 tendances

ASSURER DEMAIN

ENGAGER DEMAIN

#ITERAGILITÉ

#FAST TRACK

#MULTI-
MODÈLES

#RÉSULTO-
CRATIE

#MANPOWER

#CAP CAPI

#D.I.Y #NO-BRAINER

#SEAMLESS
#CO-

RESPONSABILITÉ
#K.I.S.S

#FULL 
CONTENT

#CHALEUR 
AJOUTÉE

#ME 
HÉROÏSER

#CO-
CONSTRUCTION

#MENTORING

#ENTREMISSI
ON

#OPPORTU-
NATION

#CROWD-
SULTANCY

#BÂTISSEUR

#ALL STAR
#CHEF 

D’ORCHESTRE

#OPEN 
MINDED

#AWARE

#STRATEG-
ACTION

#INCUBACTION

#CONSUL-
TAINMENT

#THINK LONG
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#1 - Think Long

• Une reconnaissance quasi-unanime par les dirigeants du besoin de se projeter dans l’avenir et d’agir en fonction d’objectifs et d’enjeux de long-
terme (McKinsey, 03/2015) pour construire une valeur réellement durable, alors que la logique boursière de profit à court-terme (ex. cycles trimestriels) 
tend à se révéler destructrice de valeur (sociale, environnementale, économique) et sujette à des cycles de booms et de crises

• Cette intention se heurte cependant à un état d’esprit, à des modes de rémunération et à des structures fondamentalement court-termistes dans la 
plupart des organisations, qui requièrent des compétences extérieures afin de les aider à asseoir une vision et des objectifs de long-terme

Le Think Tank des Transformations d’Akor 
Consulting (2015) initialement sur la thématique 
de la transformation digitale se décline désormais 
autour d’autres thèmes, tel que la Qualité de Vie 
au Travail. Il permet à ses participants de partager 
leurs expériences, de se mettre au diapason des 
dernières recherches sur ces sujets et d’échanger 
sur l’avenir des organisations

Future Hunters est un cabinet de 
conseil en prospective, qui travaille 
pour le top management d’entreprises 
du Forbes Global 500 (P&G, GE, 
Paypal…) et dont la majorité du 
business consiste en des présentations 
iconoclastes et inspirantes d’enjeux et 
de tendances d’avenir, à l’image de 
BrainReserve

L‘Usine 4.0 du BCG (2016) : une « usine-école » qui 
permet aux industriels de mieux comprendre les 
concepts de l’industrie 4.0 avant de les adopter. Les 
lignes de production sortent de vrais produits, et 
illustrent l’utilisation de nombreuses technologies : 
robots, machines collaboratives, fabrication additive, 
réalité augmentée, big data, solutions analytiques, 
simulation, intégration horizontale et verticale, cloud, 
cybersécurité…

EXTRAIT
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#2 - OpportuNation

• Le conseil connaît un véritable changement d’heuristique. La rhétorique traditionnelle « Adapt or die ! » qui cultive l’anxiété de l’inconnu et 
du changement permanent et positionne le cabinet de conseil en « agent rationnalisateur » pour maîtriser l’incertitude et accroître le 
contrôle des organisations (A. Senez, 2012) perd du terrain, au fur et à mesure du développement d’un discours de l’opportunité et de 
l’initiative, néanmoins anxiogène (« Grasp the opportunities or be disrupted ! »). Dans cette nouvelle configuration discursive, le cabinet de 
conseil se positionne comme partenaire pour saisir les bonnes opportunités (« venture-minded »)

L’Institut FABERNOVEL (spin-off du cabinet 
éponyme crée en 09/2014) a pour mission de 
préparer les entreprises à l’économie digitale 
et de développer leur culture numérique pour 
leur permettre in fine d’en saisir les 
opportunités

Le cabinet de conseil en stratégie et en innovation 
Strategos (US), dont l’approche de conseil est 
caractérisée par son style résolument « future-
oriented », a structuré une offre pour identifier des 
opportunités de croissance 

Dans leur article « Don’t let your 
company get trapped by success » 
(HBR, 11/2015), Martin Reeves et 
Johann Harnoss (BCG) ont 
démontré que les sociétés qui 
privilégient l’exploitation d’activités 
maîtrisées ont connu, pendant la 
période 2004-2014, une croissance 
annuelle moyenne de 4,7 %, contre 
10,4 % pour les « explorateurs »

EXTRAIT
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#3 - StrategAction

• Le conseil traditionnel est fondé sur l’idée que la stratégie préside toujours à l’action (modèle de la « pointe de la lance ») et repose sur 2 
partis-pris : (1) une relation linéaire entre stratégie et implémentation (la stratégie en préalable) ; (2) une phase de réflexion stratégique 
lourde pour structurer l’implémentation

• Or, ce modèle est profondément remis en question par l’impératif d’agilité / de vitesse renforcé sur les marchés et une idéologie de 
l’action qui gagne du terrain (le « pivoter » cher aux start-ups) y compris dans l’enseignement des MBA. Elle se manifeste dans le conseil 
par une hybridation de la « stratégie » et de l’« action », une approche qui gagne lourdement en importance ; il n’est à ce titre pas 
innocent que les clients désirent être accompagnés plus en aval dans l’implémentation (Source for Consulting, 2013)

Des cabinets comme 
Strategy& (04/2014) 
ou Strataegos (2005) 
ont fait de la double-
valence stratégie / 
exécution leur 
promesse

The Faktory de Wavestone (2016) : 
une offre qui vise à transformer 
rapidement les concepts issus de la 
réflexion stratégique de ses clients 
en réalité tangible, grâce à la mise à 
disposition de techniciens de haut 
niveau et de designers, d’une 
plateforme technique et d’outils de 
simulation rapide d’IHM 
(Interactions Homme-Machine)

McKinsey a fait l’acquisition de Lunar (2015), une 
des plus grandes agences de design américaines. 
Cette initiative rapproche Lunar de McKinsey 
Digital, et leur permet d’améliorer leurs services de 
conseil en transformation numérique en ayant une 
approche holistique des projets, allant jusqu’à leur 
exécution

EXTRAIT
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#4 - Fast Track

• L’impératif décuplé d’agilité et de vitesse des organisations corrélé au développement d’une culture de l’instantanéité cristallise une 
demande accrue de rapidité de livrables. A tel point que le partage de documents de travail / de documents intermédiaires tend à se 
généraliser. Les clients attendent de leurs consultants une vitesse d’exécution toujours plus importante

Les McKinsey Digital Labs (2010) accueillent 
clients, designers, data scientists, 
développeurs et consultants pour mélanger 
l'expertise « traditionnelle » du cabinet à des 
capacités innovantes de prototypage rapide, 
dans le but : (1) de donner rapidement vie à 
une stratégie digitale, et (2) de visualiser et 
interagir, dans un environnement réel, afin de 
permettre une adaptation rapide

Creative Difference d’IDEO : une 
méthode qui permet aux 
entreprises de comprendre leur 
culture créative grâce à un 
questionnaire de 30 minutes et d’en 
tirer, en seulement quelques 
heures, un plan d’action précis pour 
être plus innovant

Tous les ans, les collaborateurs de FedEx Australie
ont 24h de champ libre pour « livrer » les projets 
qu’ils souhaitent développer ; ceux-ci décident sur 
quoi, avec qui et comment ils vont mener ce projet 
puis en montrent les résultats à l’ensemble des 
collaborateurs présents 

EXTRAIT
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Pour aller plus loin 

LES WAM SESSIONS  (What about me)

Objectif : prendre du recul sur ses propres 
initiatives pour en tirer des axes d’innovation

Timing : ½ journée

LES SO WHAT SESSIONS

Objectif : poser les bases d’axes d’investigation 
innovation

Timing :3h de présentation +  2 ateliers So What

LA PRESENTATION

Objectif : Sensibiliser vos collaborateurs à 
l’importance des tendances

Timing : 3h

LE TILT DAY 

Objectif : investiguer des axes d’innovation et 
imaginer des concepts de solutions concrètes

Timing : 1 journée Tiltday animée par Tilt ideas
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Découvrez tous nos observatoires 

Futur Innovateur Open Innovation 

L’apprentissage

Future Of Work

Le PremiumLe Low-Cost L’expérience client 

L’éco design Bestofideas

Et bien d’autres … 

- Le nouveau visage de la beauté
- Homobilis
- La e-santé
- Green is beautiful
- Well being
- Robohanna



14

Observatoire Futur du Conseil © Tilt ideas 2018 

CONTACTS

Sophie COMBES

+33 7 61 28 88 97
scombes@tilt-ideas.com

Brice AUCKENTHALER

+33 7 61 28 95 88
bauckenthaler@tilt-ideas.com


