
 
 
LES 10 INGREDIENTS QUI RENDENT PERFORMANT  
L’ACCOMPAGNEMENT-CONSEILD’UN CONSULTANT EN L’ENTREPRISE 

 
Pascal DELEERSNYDER – conseiller en entreprises depuis 27 ans – parle de son vécu 

 
DIDACTIQUE  
Le consultant doit avoir une approche conseil basée sur une volonté d’être didactique pour le chef 
d’entreprise. Il ne doit pas lui dire ce qu’il doit faire mais lui transmettre du savoir qui lui permettra de co-
construire la façon d’articuler sa propre stratégie et sa propre feuille de route avec notre regard apprenant, 
bienveillant et notre input créatif. Il importe en effet que, de par son accompagnement, le chef d’entreprise 
ayant été co-auteur de l’exercice devienne un acteur efficient de la mise en œuvre de ce qu’il a appris et 
articulé. Le chef d’entreprise ne pourra être efficace dans la mise en œuvre que s’il peut piloter, avec le 
consultant, l’implémentation de ce qu’il a acquis en connaissance de cause en ayant les sensations utiles à 
savoir pourquoi il fait les choses, comment les faire et pas juste mettre en œuvre ce que le conseiller lui a 
délivré comme étant ce qu’il faut faire.  
 

EXEMPLE  
L’accompagnement du consultant doit être fortement articulé sur sa capacité à apporter au chef d’entreprise 
de très nombreux exemples qui lui permettent d’illustrer au travers de cas vécus, de problèmes/solutions ce 
qu’il lui apporte comme input. Cela permet au chef d’entreprise d’intégrer la pertinence de l’exemple au 
travers de situations apparentées à son entreprise, en évitant le syndrome de « chez moi c’est pas pareil, c’est 
spécifique » 
 
 

CONTEXTUALISATION  
Le consultant doit également veiller à ce que son coaching permette au chef d’entreprise de comprendre le 
contexte de ce qu’il lui amène dans le coaching. En effet le chef d’entreprise doit resituer ce qu’on lui apprend, 
pouvoir le justifier et le cadrer dans le contexte de son écosystème. Comprendre pourquoi ce qu’on lui amène 
ou conseille est important en fonction de son marché, des attentes de ses prospects/clients, de ses 
concurrents, des tendances, des enjeux. 
 

CAPACITE D’ANALYSE  
Une vertu essentielle du chef d’entreprise est de savoir déceler ses points de faiblesse, les axes de progrès de 
son entreprise mais aussi les menaces et les opportunités de son marché. Le consultant doit attacher une 
grande importance à lui amener la capacité de se poser en permanence des questions, d’être en mode de veille 
et d’auto-évaluation. Se poser les bonnes questions, toutes les questions, détecter les écarts, les facteurs clefs 
de blocage/succès est une façon d’être que le consultant doit intégrer dans son approche de coaching/conseil 
 

PRODUCTION CREATIVE  
Il importe que le consultant apprenne au chef d’entreprise à sortir de sa logique, de ses habitudes. La clé réside 
dans la stimulation de sa capacité à être créatif, à pouvoir être imaginatif, à avoir de l’inspiration et le réflexe 
de réfléchir en permanence à la façon dont il peut se démarquer sur son marché pour gagner.  
Atouts compétitifs, éléments différenciant, innovation, valeurs ajoutées sont autant d’éléments qu’il faut être 
en permanence en capacité d’apporter pour pouvoir séduire ses clients et les mériter leur confiance et en faire 
des fans-ambassadeurs.  

 
 
 
 
 
 



RENDRE POSSIBLE  
Pour être efficace, le consultant doit être en capacité de faire comprendre au chef d’entreprise qu’il doit 
prendre conscience que sa capacité à monter en performance pour générer du développement, dépend 
étroitement de sa capacité à lever un certain nombre de filtres dans sa façon de fonctionner, les filtres qui 
peuvent bloquer sa performance et celle de son entreprise. Le consultant doit être attentif aux aptitudes et 
attitudes transversales qui vont permettre au chef d’entreprise de ne pas hypothéquer son efficience globale 
mais au contraire de rendre possible le fait de concevoir et d’activer la stratégie et la mise en œuvre de son 
développement.  
 
Dans sa démarche de conseil, le consultant devra être attentif à équiper le chef d’entreprise, du moins à le 
rendre conscient pour qu’il veille à s’équiper d’une panoplie dans l’être et le faire qui seront le terrain fertile 
qui rendra possible sa montée en puissance. Le consultant doit poser un regard attentif à la façon dont 
l’entreprise et ce qu’elle est aujourd’hui n’empêchera pas sa capacité d’adaptation lui permettant de faire 
mieux demain. 
  

PERSONNALISATION  
Le consultant doit s’attacher à ne pas faire un accompagnement-conseil « ex cathedra » stéréotypé, générique 
mais bien à adapter pleinement son accompagnement au niveau, aux capacités de la personne accompagnée. 
Il doit veiller aussi à s’adapter au cursus, à l’expérience, à la personnalité aux forces et faiblesses de la personne 
accompagnée. 
Idem dito pour le profil de l’entreprise, ses ambitions, sa mission, ses objectifs, ses moyens, sa culture, son 
organisation que le consultant doit veiller à cadrer pleinement pour que son accompagnement soit le mieux 
adapté. 
 

MANAGEMENT PAR OBJECTIFS  
Le consultant doit inscrire son accompagnement dans la puissance et le management par objectifs dans la 
montée en puissance de l’entreprise.  Il doit mobiliser le chef d’entreprise sur la nécessité impérieuse de fixer 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs et la capacité à les faire adopter par les collaborateurs. Les objectifs 
doivent motoriser la définition des plans d’actions pour les atteindre, c’est essentiel. Le point d’intérêt d’un 
management par objectif est le fait non pas de définir des objectifs mais la motorisation que représente le fait 
de devoir déterminer ce qu’on va faire pour les atteindre pour l’ensemble des collaborateurs. 
 

RAYONNEMENT  
Le rôle du consultant dans le coaching est également de veiller à ce que la personne accompagnée soit en 
capacité d’entraîner l’ensemble de son équipe dans une dynamique d’optimisation. Il doit conscientiser le chef 
d’entreprise à l’importance de mettre ses collaborateurs en alignement avec les objectifs, mais aussi de les 
mobiliser avec rigueur et enthousiasme autour des plans d’actions et feuilles de route établies et d’en faire un 
suivi méthodique et systématique. 
  

LA FINALITE : RENDRE L’ENTREPRISE ATTRACTIVE + PROACTIVE POUR VENDRE + 
 
ATTRACTIVE : Le consultant devra travailler sur l’offre, l’identité, la prestation, l’apport de différenciation, 
d’atouts compétitifs pour rendre l’entreprise attirante, générer une expérience clients gagnante, apporter plus 
que la satisfaction : le ravissement.  C’est dans le montage d’une stratégie à 360° que l’entreprise gagnera 
parce qu’elle fait gagner ses clients et performe mieux que ses concurrents. 
 
PROACTIVE : le consultant devra aussi travailler sur la capacité de l’entreprise à communiquer de façon 

pertinente et percutante pour exister et séduire. Il devra ensuite aiguiser la performance commerciale dans le 

recrutement de clients et la consolidation de la relation client pour vendre et fidéliser, le tout pour donner à 

l’entreprise la capacité à être en dynamique proactive pour se positionner en entreprise leader sur son marché. 

 


