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ALe nombre de consultants indépendants 
augmente d’année en année. Il s’agit 
souvent de cadres de grandes entre-
prises qui, après un départ forcé ou 

volontaire, se lancent dans cette nouvelle carrière. 
Or, selon le Syntec, au moins 50% des consul-
tants stoppent leur activité dans la première année 
suivant leur démarrage. Comme les TPE auxquelles 
ils s’adressent, ce sont des experts de leur métier 
mais pas forcément des spécialistes du dévelop-
pement d’entreprise. Les trois principaux écueils 
concernent le commercial, l’organisation et la 
posture. Auparavant, ces professionnels faisaient 
la promotion de la structure dans laquelle ils 
étaient salariés. Désormais, c’est eux-mêmes qu’ils 
doivent vendre et cela change tout. Ils doivent aussi 
apprendre à gérer leur temps : scinder vie profes-
sionnelle et vie privée, ne pas délaisser le commer-
cial et l’administratif, qui les rebutent souvent… 
Enfin, ils doivent passer de la posture de salarié à 
celle de consultant indépendant : faire leurs preuves, 
persévérer dans le démarchage... Ils ne peuvent plus 
compter que sur eux-mêmes.

LE CLUB CONSEILS ESSONNE EST NÉ EN 1998

C’est pour répondre à la fois aux besoins des entre-
prises et des professionnels du conseil que le Club 
Conseils Essonne est né en 1998 à l’initiative de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Es-
sonne. Sa vocation est de créer le réflexe conseil et 
de proposer aux dirigeants des expertises couvrant 
toutes les fonctions de l’entreprise. Au carrefour des 
réseaux, Le Club Conseils Essonne est une réelle 
force de proposition pour tous les acteurs écono-
miques du territoire.

Il regroupe des experts aguerris sur toutes les 
disciplines de l’entreprise (Stratégie d’entreprise, 
Marketing, Communication, Commercial, Qualité, 
Sécurité, Environnement, Ressources Humaines, 
Finances, Comptabilité, Juridique, …) qui partagent 
les mêmes valeurs, la même déontologie profession-
nelle et qui ont l’habitude de travailler ensemble.

Pour les consultants, le Club Conseils Essonne 
permet de rompre la solitude, d’échanger des idées 

« Le Club Conseils Essonne, conscient 
de la difficulté de s’installer pour les 

jeunes consultants, développe des 
outils pratiques comme par exemple le 
projet « 5 jours pour créer votre cabinet 

de conseil. » »

Françoise Landuré

Thierry Foucault

Jean-Claude Combaluzier

Le Club Conseils Essonne fédère les professionnels du conseil afin de proposer aux dirigeants une offre 
pertinente et qualitative sur le territoire.

Club Conseils Essonne :  
consultant indépendant, un métier qui s’apprend
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mais aussi de développer leurs compétences en collaborant avec leurs pairs au sein de 
commissions ou de groupes de travail. Ils élaborent ensemble de nouveaux produits, 
de nouveaux dispositifs à destination de leurs clients. Ils se rencontrent très réguliè-
rement pour échanger sur leur profession, leur pratique, les évolutions de leur métier.

DES OUTILS PRATIQUES 

Le Club Conseils Essonne, conscient de la difficulté de s’installer pour les jeunes consul-
tants, développe des outils pratiques comme par exemple le projet « 5 jours pour créer 
votre cabinet de conseil ». Avec des thématiques allant de la posture au commercial, en 
passant par la gestion du temps, cette formation inédite a pour ambition d’aider les 
participants à accélérer le développement de leur cabinet de conseil.

Les consultants du Club Conseils Essonne peuvent aussi se grouper pour répondre 
ensemble aux besoins de clients communs. En se groupant les consultants du Club 
Conseils Essonne peuvent aborder des problématiques d’entreprise plus large, réaliser 
des missions sur des durées plus longues, répondre à des appels d’offre auxquels ils n’au-
raient pas répondu tous seuls. Le succès d’une telle démarche repose sur une complémen-
tarité des compétences entre tous les consultants, le partage de valeurs et de méthodes 
de travail, une bonne connaissance de chacun et une habitude de travailler ensemble 
ce qui permet d’agir conjointement pour le succès de la mission. Rentrer en contact 
avec le Club Conseils Essonne, c’est l’assurance pour le dirigeant d’entreprise de trou-
ver des professionnels qui sauront l’accompagner dans son quotidien d’entrepreneur.

CHAQUE ANNÉE LES ASSISES DU CONSEIL

Le Club Conseils Essonne est très actif. Par exemple, en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’industrie de l’Essonne, il organise les Assises du Conseil lors de leur 
1ère édition. Aujourd’hui, ce sont également d’autres acteurs comme les Communau-
tés d’Agglomération qui s’impliquent dans le développement de l’entreprise. L’objectif 
est de favoriser la mise en relation des entreprises avec les experts du Club. La mani-
festation s’articule autour de rendez-vous d’experts, de témoignages d’entreprises, de 
conférences-débat et tables rondes. ●

Jean-Claude Combaluzier 
 Thierry Foucault  

et Françoise Landuré 
Contact : contact@conseils91.com, 07 82 21 26 40

World Nuclear Exhibition 
célèbre l’excellence 
opérationnelle
Premier salon mondial dédié à la 
communauté du nucléaire civil, donne 
rendez-vous du 26 au 28 juin 2018 à 
Paris Nord Villepinte, dans le hall 7. 
Cette 3e édition met l’accent sur une ère 
nouvelle du nucléaire. WNE 2018 célèbre 
l’Excellence de la filière nucléaire avec 
les dernières plus grandes avancées du 
secteur à travers le monde : connexion 
au réseau de plusieurs réacteurs de 
Génération III, lancement de grands 
chantiers de maintenance et de 
déconstruction, nouvelles technologies. 

Confirmant le succès de la dernière 
édition, WNE relance les WNE Awards, 
véritable révélateur d’innovations et 
de talents qui portent l’excellence de 
l’industrie nucléaire. 4 grands domaines 
seront valorisés : l’innovation, le 
management de compétences et des 
connaissances, l’excellence opérationnelle 
et la sûreté nucléaire. En point d’orgue 
sur cette seconde édition des WNE 
Awards, un focus sur les PME qui se 
voient récompensées dans chacune 
des 4 catégories, prenant en compte la 
diversité et la richesse du tissu industriel 
très spécifique au domaine.

Enfin, en parallèle du salon, se tiendra la 
conférence INDEX (International Nuclear 
Digital Experience), les 25 et 26 juin, 
organisée par la SFEN (Société Française 
d’Energie Nucléaire) associée à WNE, 
qui mettra en avant les technologies 
numériques et leurs implications dans la 
transformation de l’industrie nucléaire. ● 

www.world-nuclear-exhibition.com

EN SAVOIR PLUS > www.Conseils91.com
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