
FICHE SECTORIELLE RBMG N°8 

LE MARCHÉ DU CONSEIL
Conseil en marketing, conseil aux entreprises, conseil en gestion,

conseil en stratégie... L’ensemble de ces métiers nécessitent des

connaissances et compétences spécifiques. Depuis peu l’activité de

conseil explose, en effet avec l’augmentation du nombre de TPE/PME

les entreprises sont demandeuses de conseil et recherchent des

spécialistes capables de les aider sur leurs problématiques.

Création de l’activité 

Il est possible de commencer son

activité de conseil depuis son

domicile, mais il est recommandé de

rapidement avoir son implantation

physique.

Les statuts de la société sont à définir

en fonction du type du cabinet (seul

ou avec des associés). Une grande

majorité se développe en EURL ou en

SARL à partir de 2 associés.

Conditions d’exercice

- Il n’y a pas de prérequis à

l’ouverture d’un cabinet de

conseil. Les seules obligations

comme pour toutes entreprises

vont être de s’immatriculer

auprès d’un CFE.

- En cas de lancement à

plusieurs, il faut aussi créer les

statuts constitutifs, ainsi que

publier un avis dans un Journal

d’Annonces Légales.

Chiffres clés

Tendances 

Le conseil se porte de mieux en

mieux en France, en atteste la

prévision de croissance de 12% en

2017, ainsi qu’une prévision

d’embauche de 25%. Ce

renouveau est notamment dû à la

transformation digitale des

entreprises.

Principaux acteurs

- Les grands groupes tels que :

Deloitte, KPMG, PWC, E&Y.

- Les agences 

d’accompagnement telles 

que RBMG

- Les cabinets indépendants.

12% de croissance en 2017

5,9

MM
CA en 2016

70%
Des “millenials” veulent 

créer leur activité
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Perspectives de développement

Les perspectives d’évolution sont positives pour ce secteur. Le segment le plus

demandé reste celui des nouvelles technologies qui enregistre en taux de

croissance à 2 chiffres. Ainsi les domaines de la big data, cybersécurité, système

d’information sont des secteurs très porteurs. Mais tous prévoient de belles années

à venir avec une augmentation du nombre de créations d’entreprises et de plus

en plus de jeunes qui se lancent alors qu’ils n’ont pas toutes les clés en mains.

Certes le nombre de client va être plus important, en revanche la concurrence

va elle aussi s’accroître.

Infos pratiques

Les perspectives de croissance et la

multitude de domaines pouvant être

expertisés laissent de belles

opportunités sur le marché du conseil.

La concurrence est accrue sur le

marché mais certaines enseignes se

démarquent par les valeurs qu’elles

prônent. Le conseil n’est pas réservé

uniquement au grand groupe, mais il

s’applique à tout type d’entreprise

dans tous les domaines.

Le + de l’expert RBMG

- Marché avec une forte

croissance.

- Nombreuses opportunités.

- Concurrence accrue.

Compétences requises

Aucun diplôme n’est nécessaire à la

création d’un cabinet de conseil.

Cependant l’expérience est un

facteur clé qu’il faudra mettre en

valeur auprès du client. Il est rare de

voir un cabinet de conseil s’implanter

sans avoir vécu une 1ere expérience

dans ce domaine.

#Conseil #Consulting 
#Opportunités#Entreprendre
#Business#Developpement

#Accompagnement#Strategy
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