Métiers de service

Agent immobilier
Animateur socioculturel
Animateur sportif
Asset manager immobilier
Attaché commercial
Auditeur financier
Comptable

✓ Conseil
en management
Conseiller banque en ligne
Contrôleur financier
Directeur marketing
Huissier de justice
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Conseil en management
Un peu pompier, un peu
médecin, un peu psychologue,
il se consacre aux entreprises
qui l’appellent pour les sortir
d’un blocage, pour les aider
à se réorganiser ou atteindre
leurs objectifs… Par exemple,
si le directeur d’un groupe
de téléphonie est contesté
par son équipe, le conseiller
tentera de comprendre
les dysfonctionnements
pour recréer le dialogue.
Si une banque française veut
développer son activité en Asie
du Sud-Est, le conseiller
analysera les habitudes
de travail du pays pour que
l’opération soit un succès.
Du secteur de la vente à celui
de la santé en passant par
les assurances, l’énergie ou
l’industrie, ses champs d’action
sont variés.

En effet, le conseiller est d’abord
un expert (dans un ou plusieurs
domaines) et c’est ce qui lui
permet de proposer
des solutions appropriées.
S’y ajoutent son recul et
son regard critique, comme
il est extérieur à l’entreprise.
Ce métier demande une grande
diplomatie car dire ce qui ne va
pas n’est pas toujours agréable
à entendre et peut être mal
reçu. Gagner la confiance
de l’équipe est donc essentiel.
Selon son ancienneté,
le conseiller en management
peut mener plusieurs missions
de front. Cette profession attire
les jeunes diplômés, qui peuvent
exercer en cabinet ou en
indépendant. Le secteur du
conseil a prévu d’en embaucher
environ 4 000 en 2016.

Juriste avocat spécialisé
en droit des ENR
Juriste en entreprise
Officier de police
Responsable
des ressources humaines

FORMATION
Des études à bac +5 sont à privilégier. Les masters en
École de commerce ou d’ingénieurs spécialisés
en Management stratégie demeurent la meilleure option.
La maîtrise de l’anglais et d’autres langues étrangères
sont capitales, tout comme les stages internationaux.
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