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PENSER L’IN(TER)DÉPENDANCE : 
QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR  
LES CONSULTANTS INDÉPENDANTS ? 

Point de vue

Si se lancer en tant qu’indépendant présente beaucoup 
d’avantages pour les consultants, leur changement de  
statut implique aussi la perte de certains bénéfices dont  
ces derniers jouissaient lorsqu’ils étaient salariés. Dans  
ce contexte, comment les cabinets de conseil nouvelle  
génération peuvent-ils accompagner les consultants  
pour répondre à leurs besoins et pérenniser leur nouvelle  
orientation de carrière ?
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ENTRE INDÉPENDANCE ET DÉPENDANCE :  
UN JUSTE ÉQUILIBRE À TROUVER 

Se lancer en tant qu’indépendant est un projet envisagé par de plus en 
plus de consultants, qui voient dans ce nouveau mode de collaboration la  
possibilité d’être davantage autonomes dans leur travail, de choisir leurs 
clients, leurs missions et leur rythme d’intervention. L’indépendance est 
à ce titre envisagée par beaucoup comme une alternative séduisante aux 
contraintes liées au salariat. 

Cependant, cette liberté gagnée a aussi un coût, car elle signe la perte  
d’un certain nombre de bénéfices, services et prestations auxquels les 
consultants avaient accès lorsqu’ils travaillaient au sein d’un cabinet de 
conseil. Sur le plan pratique, on pense d’abord à la gestion des éléments  
administratifs liés à leur activité et à l’organisation de leur mission ; sur le 
plan professionnel, on peut évoquer l’appui du manager et l’échange de 
bonnes pratiques avec les collègues, l’accès gratuit à des formations pour 
monter en compétences et la possibilité de faire appel au service RH pour 
bâtir son plan de carrière. Sur le plan personnel enfin, le fait d’apparte-
nir à un collectif, de participer à des événements de cohésion, et de se voir  
reconnaître pour son travail et son engagement sont aussi très importants. 

Tous ces éléments renvoient à des aspirations qui, bien que d’intensités  
différentes selon les individus, sont universellement partagées et font écho 
à des besoins fondamentaux (sécurité, appartenance, reconnaissance,  
développement de soi) que le psychologue Américain Abraham Maslow, que 
l’on ne présente plus, a mis au jour et hiérarchisé au sein de la pyramide qui 
porte son nom.
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Le modèle de Maslow permet de comprendre que le besoin d’indépen-
dance ne signifie pas l’absence d’autres besoins, mais qu’au contraire ce der-
nier n’émerge et ne prend son sens que dans la mesure où ces derniers sont  
satisfaits. Ce modèle permet donc de penser le paradoxe de l’indépendance, 
et l’arbitrage délicat mais au combien nécessaire à opérer entre des notions 
qui apparaissent a priori antithétiques telles que la sécurité et la liberté,  
l’appartenance et la dépendance, la collaboration et l’autonomie. A cet  
égard, seul un positionnement intermédiaire, où la prescription cède la  
place à l’échange et au soutien, semble à même de répondre aux besoins  
des indépendants et de pérenniser leur nouvelle orientation professionnelle. 
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LES RÉSEAUX D’INDÉPENDANTS, UN MODÈLE HY-
BRIDE FACILITANT UN ACCOMPAGNEMENT SUR 
MESURE

Dans ce contexte, les réseaux d’indépendants ont une vraie valeur ajoutée à 
apporter aux consultants. En effet, contrairement aux marketplaces et autres 
plateformes au modèle 100% digital, ils peuvent mettre en place une offre 
d’accompagnement qui réponde aux besoins spécifiques des consultants 
indépendants tout en leur offrant l’agilité et la liberté auxquelles ils aspirent. 

Concrètement, l’accompagnement des consultants indépendants doit se 
bâtir sur les trois piliers suivants :

  Sécurisation

Il s’agit de limiter pour les consultants le risque -notamment économique- 
lié au fait de se lancer seuls sur le marché, en leur fournissant notamment 
un appui commercial qui leur permette de trouver plus facilement des mis-
sions, de travailler avec des grands comptes (ce qui est généralement impos-
sible avec un statut d’indépendant), de se vendre à leur juste prix et de dé-
fendre leurs intérêts sur un marché où l’union fait souvent la force. Tour à tour 
conseillés, coachés, défendus et valorisés par leur commercial de référence, 
les consultants abordent leur recherche de mission plus sereinement, et en 
ayant la possibilité de se focaliser sur leur cœur de métier, le conseil.

  Formation

Parce qu’ils doivent être les catalyseurs du changement dans un monde en 
perpétuel mouvement, les consultants ont, peut-être plus que tous autres 
professionnels, le devoir de constamment mettre à jour leurs connaissances 
et leurs méthodes. Cette mise à jour requiert cependant du temps, de l’or-
ganisation et bien entendu – de l’argent. A nouveau, les cabinets de conseil 
nouvelle génération ont un ici rôle à jouer en identifiant les besoins en forma-
tion des consultants, et en organisant ou animant des formations certifiantes 
(Agile, Scrum, Lean Six Sigma) proposées à un tarif préférentiel. Plus géné-
ralement, l’organisation régulière d’afterworks thématiques sur des sujets 
pertinents (le Big Data, l’Intelligence Artificielle, les nouvelles pratiques ma-
nagériales, la fiscalité des indépendants…) et la communication de contenus 
informatifs sur Twitter et Linkedin peuvent aussi contribuer à répondre aux 
aspirations d’apprentissage et de montée en compétences des consultants, 
et donc répondre à leurs besoins tout en maintenant leur indépendance. 



  Mise en réseau 

Le 3ème pillier sur lequel doit s’ap-
puyer l’accompagnement des 
consultants indépendants est la mise 
en réseau. Parce que l’indépendance 
est parfois synonyme de solitude, et 
que cette solitude est souvent mal 
vécue, il est important de mettre en 
place au sein du réseau qui regroupe 
des consultants issus de cabinets de 
conseil reconnus sur la place et qui 
propose tous les avantages d’un ca-
binet de conseil et les avantages du 
statut de freelance. Concrètement, 
offrir aux consultants la possibili-
té d’accéder aux profi ls des autres 
membres du réseau, de leur écrire 
et organiser des rencontres en pré-
sentiel est un moyen de favoriser la 
création de liens professionnels et 
personnels entre les consultants et 
donc de favoriser leur accomplisse-
ment sur le plan socio-professionnel.

Sur le fond donc, l’accompagne-
ment des consultants indépendants 
doit être conçu pour répondre aux 
besoins que leur statut ne peut satis-
faire. Sur la forme cependant, il faut 
veiller à respecter la volonté d’in-
dépendance et le besoin de liberté 
des consultants, qui pour beaucoup 
ont abonné le salariat pour échap-
per au cadre rigide, hiérarchique et 
hyper-normé de ce dernier. La po-
litique RH doit donc être faite pour 
les indépendants, mais surtout avec 
eux. A cet égard, la part belle doit 
être donnée aux feedbacks, aux re-
tours terrain, aux initiatives indivi-
duelles et à la co-construction ; c’est 
seulement à cette condition que les 
consultants souhaiteront pérenniser 

hyper-normé de ce dernier. La po-hyper-normé de ce dernier. La po-
litique RH doit donc être faite pour 
les indépendants, mais surtout avec 
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le partenariat, voudront s’impliquer dans la vie du réseau et y apporter de 
toute leur valeur.

Sur un marché du travail en reconfiguration paradoxale, où les 
besoins d’autonomie et de soutien croissent dans une même 
proportion, les cabinets de conseil nouvelle génération ont 
donc un vrai rôle à jouer auprès des consultants. C’est en ef-
fet en mettant en place une offre d’accompagnement répon-
dant à leurs besoins et pensée avec eux qu’ils permettront à 
ces derniers de pérenniser leur orientation de carrière et de 
s’épanouir pleinement en tant qu’indépendants. 
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A PROPOS DE COLIBEE

Colibee est un cabinet de conseil nouvelle génération regroupant plus de 
800 consultants indépendants de haut niveau.

100% efficace

Les meilleurs consultants indépendants
Les bons profils, le suivi de bout en bout
Des missions de valeur
Un service sur mesure au meilleur rapport qualité prix

100% expert

Grandes entreprises et ETI
Spécialistes de la transformation
Audit, conseil, management de transition, pilotage
En lien avec les directions générales, DSI, directions métiers

100% réseau

Qualité, diversité, création de liens qui dynamisent le conseil au profit des 
clients
Colibee Connect, outil collaboratif puissant
A notre charge le commercial, la gestion des missions, la stimulation des 
échanges et l’émulation

Contact

Colibee
15 rue Drouot, 75009 Paris, France
+33 (0) 1 82 83 94 10
contact@colibee.com
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2019
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