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Le cas pédagogique suivant décrira l’évolution d’une équipe de consultants au sein d’une 

organisation. Après avoir détaillé le contexte global et avoir situé l’équipe dans la structure 

de l’entreprise, l’évolution de l’équipe sera décrite en trois phases successives tout au long 

de l’année. Cette étude est basée sur un cas réel. Pour des raisons de confidentialité, toutes  

les références à l’entreprise ont été rendues anonymes.  

Contexte : 

L’entreprise BY est société de services spécialisée dans les ressources humaines (technologie 

RH, outsourcing, conseil stratégique et organisationnel). Il s’agit d’un groupe international 

né en 2007, d’une fusion de l’entreprise britannique B et l’entreprise belge Y,  comptant 

aujourd’hui de plus de 8.000 employés et présent dans plus de 30 pays,  dont la France  

appartenant  historiquement à  l’entreprise  belge  Y.  Six  mois  après  le  rachat,  le  nouveau 

groupe  BY  fut  de  nouveau  racheté,  mais  cette  fois-ci  par  l’un  des  plus  grands  fonds 

d’investissement américains. 

En France, la filiale de BY se trouve à Paris avec trois antennes à Toulouse, Strasbourg et  

Marseille.  La filiale française compte 260 collaborateurs, repartis en quatre entités  : 1) IS 
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(Informatic  Systems,  développement  et  intégration  des  SIRH  –  l’activité  principale  de 

l’entreprise), 2) OP (Operations, service d’outsourcing), 3) BCO (Business Consulting, conseil  

en stratégie et organisation RH) et 4) Services (Marketing, Finance, Vente etc.). La plupart  

des employés, environ 50%, font partie de l’entité IS. Les équipes OP et Services comptent 

chacune environ 20% des effectifs. Avec dix pourcents d’employés, l’entité BCO est la plus 

petite entre les quatre.  

Comme d’autres sociétés de services, BY France définit des étapes de carrière précises pour  

ses consultants IS et BCO. Le montant facturé aux clients pour une journée de travail d’un 

consultant augmente avec le grade de ce dernier. Le schéma illustre le chemin de carrière  

type d’un consultant :

Figure 1 : Chemin de carrière d’un consultant IS/BCO dans la société BY

Un diplômé d’université entre en position de Consultant Junior et gravit les échelons de la 

hiérarchie professionnelle pas à pas. Un consultant très performant pourrait éventuellement 

profiter  d’une  carrière  « accélérée »  ou  sauter  des  étapes.  A  partir  du  grade  de 

Manager/Expert, un consultant a la possibilité d’accompagner d’autres personnes dans leur 

carrière. Il devient « Delivery Manager », un rôle supplémentaire à son échelon de carrière.  

En  Avril  2011,  la  direction  de  BY  a  publié  pour  la  première  fois  une  grille  des  salaires  

précisant le salaire moyen ainsi que la fourchette base et la fourchette haute pour chaque 

niveau  hiérarchique.  Le  Comité  d’Entreprise  a  identifié  deux  problématiques :  1)  La 

superposition  des  fourchettes  de  salaire  de  deux  grades  differents :   concernant  les 

« Consultant Senior », la différence entre le salaire moyen des consultants confirmés et celui  
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des  consultants  senior  est  minime.  La  fourchette  basse  et  la  fourchette  haute  des 

consultants  senior  sont  inférieures  à  la  fourchette  basse  repectivement  haute  des 

consultants  confirmés.  2)  Des  salaires  moyens  inférieurs  aux  salaires  de  la  concurrence. 

Ayant  conscience  de  ces  salaires  relativement  bas,  la  direction  de  BY  souligne  d’autres 

éléments,  hors rémunération,  pour attirer  et  fidéliser  des  collaborateurs :  une ambiance 

plutôt « familiale » de travail, un droit à la formation respecté, les possibilités d’évolution, 

etc. 

Basé sur cet état des lieux, notre cas se concentra sur l’équipe BCO et détaillera l’évolution 

de cette entité.

L’équipe BCO : 

La division BCO compte aujourd’hui 27 consultants et managers et réalise 10% de chiffre 

d’affaires de BY. Son offre comporte une variété de services comme la mise en place des 

centres des services partagés RH (CSP), le management des talents, la gestion des projets 

SIRH, la conduite de changement et des offres Learning.  Beaucoup de ces activités sont  

directement liées aux projets d’intégration SIRH effectués par l’entité IS.   

Pendant la dernière année, l’équipe BCO a connu plusieurs périodes de crise suivies par de 

phases de réorganisation. Trois phases successives dans l’évolution de cette équipe ont été 

identifiées et seront présentées par la suite. 

Mars 2010 – Octobre 2010 : La naissance de l’équipe BCO 

En mars 2010, la direction de la filiale française de BY décide de fusionner deux divisions – la  

division  « Learning »  et  la  division  « HR  Consulting ».  La  nouvelle  division  est  baptisée 

« BCO » et dirigée à titre transitoire par la directrice d’une autre équipe de BY - Catherine. 

Les anciens directeurs des équipes « Learning » et « HR Consulting » quittent l’entreprise 

suite à cette fusion. Après leur départ, la nouvelle équipe BCO compte 20 membres, dont  

cinq  consultantes  seniors,  sept  personnes  de  grade  de  manager/expert  ou  de  senior 

manager,  huit  consultants  et  consultants  juniors.  Les  profils  séniors  avec  des  grades 

hiérarchiques élevés prédominent donc dans l’équipe BCO.

Du fait de sa double casquette en tant que directrice de deux équipes, Catherine est obligée 

de  déléguer  une  grande  partie  de  ses  tâches  managériales.  Elle  confie  ces  tâches 

principalement à deux managers senior de la nouvelle équipe BCO – Elise (ancienne division 
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« Learning ») et Hortense (ancienne division « HR Consulting »).  Désormais titulaires de la 

fonction « Delivery Manager » (cf. figure 1), Elise et Hortense encadrent chacune plusieurs 

consultants de l’équipe. En revanche, les cinq autres managers, experts et senior managers 

n’ont pas ces responsabilités. En plus, Elise et Hortense gèrent avec grande autonomie le 

processus  de  recrutement,  le  développement  de  l’activité  et  le  projet  d’intégration  de 

anciennes équipes, etc. 

La recherche et le recrutement d’un directeur définitif pour l’entité BCO prendra plus de 

temps que prévu. Entre-temps, trois des cinq consultantes senior démissionnent. Afin de 

contrebalancer  cette  perte  d’effectifs,  Elise  et  Hortense  réussissent  de  recruter  cinq 

personnes, mais il s’agit sans exception de profile junior. Ces personnes intègrent l’équipe 

BCO en octobre et novembre. En outre, début octobre 2011, la direction BY annonce d’avoir 

trouvé le futur directeur de la division, qui occupera ce poste à partir de début du mois  

suivant. 

Novembre 2010 – Janvier 2011 : Le nouveau directeur 

L’arrivé  du  nouveau  directeur,  Lionel,  marque  le  début  d’une  nouvelle  étape  dans  la 

constitution de l’équipe BCO. Lionel a été chassé d’un un cabinet concurrent de BY. Avant 

même cette activité en cabinet, le père de famille de 45 ans dirigeait sa propre entreprise 

d’eLearning. Un consultant junior de l’équipe le caractérise de la manière suivante :  

« Il est très dynamique et ambitieux. Il a gardé l’esprit entrepreneurial, ca se sent. Sa  

façon de parler est extrêmement directe et sans détour. » 

Dans sa première semaine, Lionel prend rendez-vous avec chaque membre de l’équipe BCO 

pour  faire  connaissance au  cours  d’un entretien  individuel.  Il  fait  le  constat  d’une forte 

hétérogénéité de l’équipe, effectivement, elle est composée des personnes jeunes (entre 23 

et 45 ans) de plusieurs nationalités, ayant des formations et des parcours variés.  Certaines 

personnes sont issues d’une formation classique dans les ressources humaines, d’autres d’un 

parcours en informatique, et quelques-uns d’une formation en langues ou d’histoire. 

Avec l’arrivée de Lionel, l’organigramme de l’équipe BCO prend la forme suivante : 
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Figure 2 : Organigramme de l’équipe BCO, novembre 2010

Elise et Hortense gardent leur fonction de « Delivery Manager ». Les autres managers et 

senior managers sont sous les ordres directs de Lionel.  

Lionel s’aperçoit que la structure de son équipe ne correspond pas à la structure idéale 

pyramidale des autres cabinets de conseil, mais a plutôt la forme d’un diabolo :           

Figure 3 : structure hiérarchique idéale en forme de pyramide et structure en forme de  
diabolo de l’équipe BCO 

Après  le  départ  de  trois  consultantes  senior  en  été  et  le  recrutement  de  plusieurs 

consultants junior en octobre et novembre, l’équipe BCO compte 13 personnes au début de 

leurs carrières et avec peu d’expérience, 7 profils de managers et de senior managers, mais  

seulement  deux  consultants  senior  et  aucun  consultant  confirmé.  Dans  une  structure 

5



pyramidale,  ce  sont  les  consultants  confirmés  et  les  consultants  seniors  qui  assurent  le 

transfert du savoir et savoir faire aux consultants juniors et consultants. De plus, ces profils 

plus expérimentés sont les plus demandés par les clients de BY. Lionel se fixe donc comme 

objectif à moyen terme de rééquilibrer la structure hiérarchique de sa division. Mais dans les 

mois qui suivent il devra gérer avec priorité plusieurs situations de crise.

Au début de décembre 2010, un mois après son arrivé, Lionel convoque l’équipe pour une 

réunion  extraordinaire.  Il  informe  tous  les  membres  de  l’équipe  du  suicide  d’un  senior 

manager de BCO le jour précédent. Sans être plus précis, il souligne que les raisons de ce  

suicide sont purement personnelles, et en aucun cas liées au milieu professionnel. Toute 

l’équipe se trouve dans un état de choc, même si ce sont avant tout les collègues les plus 

anciens qui  sont  bouleversés par cette nouvelle.  Chaque membre d’équipe est  libre  de 

consulter le psychologue du travail ou d’entrer en dialogue avec Lionel ou un des managers. 

Le soir même, une grande partie de l’équipe, les managers et Lionel inclus, se retrouvent 

autour d’un verre pour discuter de l’événement. Après ce jour, le suicide ne sera plus sujet 

de discussion, ni de façon officielle ni entre les collègues de l’équipe. 

Dans les semaines qui suivent, la vie d’équipe est marquée par une certaine tension : une 

partie  des  juniors  récemment  recrutés  travaille  pour  un  très  grand  projet  Learning  et  

conduite  de changement.  L’autre  moitié  des  consultants  junior  n’a  que des  missions  de 

courte durée chez des clients ou dans le pire des cas n’a pas de mission, c’est-à-dire qu’ils ne 

sont pas attachés à une équipe projet et donc pas facturés à un client. Dans le langage des 

SSII ils sont sur le « bench ». La politique de « staffing » (le positionnement des consultants 

sur des projets) n’est pas compréhensible pour la plupart des consultants de BCO.  Un jeune 

consultant raconte :

« Les managers m’ont déjà parlé de plusieurs projets possibles. Une fois je devais aller  

à  Toulouse  pour  quelques  mois.  Une  autre  fois  ils  m’avait  parlé  d’un  projet  en  

Belgique.  Mais  finalement il  se passe rien.  Ils  envoient d’autres  personnes  sur les  

projets  ou  le  contrat  tombe  à  l’eau  au  dernier  moment. Et  moi,  je  reste  sur  le  

« bench ». »  

Une autre consultante junior présume : 

« Leur politique de staffing n’est pas claire. Ils n’expliquent jamais pourquoi ils ont  

choisi telle ou telle personne pour un projet. Ce sont toujours les mêmes personnes  
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qui  sont  staffées  sur  les  projets  les  plus  intéressants.  J’ai  l’impression,  il  y  a  du  

favoritisme. »

Les managers de l’équipe ne réagissent guère à ces tensions. Mais dorénavant, un mail avec 

un tableau de staffing mensuel informe les consultants de qui est associé à quel projet. Ces 

problèmes passent au second plan face à une nouvelle situation de crise. 

En janvier,  Lionel  est  obligée d’organiser  une autre  réunion extraordinaire.  Il  explique à 

toute son équipe : 

« Elise a démissionné. Et je ne vous cache pas, que ça m’emmerde. Avec Elise, notre  

équipe  perd  une  manager  avec  plus  que  huit  ans  d’ancienneté  chez  BY  et  la  

responsable de l’offre « Learning ». » 

Il annonce également le départ d’une des deux consultantes senior. Sa priorité, explique-t-il, 

est de trouver le plus vite possible un remplaçant pour Elise afin d’assurer le transfert des 

connaissances et des dossiers en cours. En outre, Lionel fait part de nouveaux changements  

organisationnels : désormais, tous les managers et senior managers de l’équipe auront la 

possibilité d’encadrer des consultants dans leur carrière. Le rôle de « Delivery Manager » est 

donc  accessible  à  plus  de  deux  personnes.  Le  départ  d’Elise  et  les  changements 

organisationnels  modifient  la  structure  hiérarchique  de  l’équipe  BCO  et  annoncent  une 

nouvelle phase dans l’évolution de la division.  

Février 2011 – Juin 2011 :

Le remplaçant  d’Elise est vite trouvé.  Il  s’agit  de Yann,  ancien associé de l’entreprise de 

Lionel. Après son arrivée et les changements organisationnels, l’organigramme de l’équipe 

se présente comme ci-dessous : 
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Figure 4 : Organigramme de l’équipe BCO, février 2011

La capacité à manager est désormais répartie plus au moins répartie entre cinq personnes au 

lieu de deux. Les critères d’affectation des consultants à tel ou tel autre manager n’ont été  

pas  communiquées.  Les  compétences  spécifiques  de  chaque  consultant  et  l’affinité 

personnelle  entre  les  consultants  et  les  managers  semblent  être  prise  en  compte  dans 

l’établissement de la nouvelle structure hiérarchique. A plusieurs reprises, Lionel a souligné 

que les consultants auront la possibilité de choisir leur manager ou de le changer en fonction 

de  leurs  parcours  professionnels  ou  leurs  préférences  personnelles.  Mais  jusqu’à 

aujourd’hui, aucun consultant n’a recouru à cette possibilité. 

Au début d’avril,  un weekend de team building en Normandie a lieu pour l’équipe BCO. 

Pendant  des  activités  sportives,  ludique  et  festives,  les  consultants  et  les  managers  ont 

l’occasion de mieux faire connaissance. Le but de ce weekend est également de permettre 

une intégration  facile  des nouveaux membres d’équipe recrutés les  mois précédents.  Le 

feedback des  participants  de ce  team building est  entièrement positif,  le  but de l’évent 

semble être atteint. 

Quelques semaines après cet événement, l’équipe BCO subit un nouveau moment de crise.  

Un matin les membres de l’équipe reçoivent le mail suivant de Lionel : 

« 27/04/2011, 00:04  

Sujet : Départ Elsa 

Bonjour,

Nous avons décidé de mettre fin à la période d’essai d’Elsa. C’est une décision difficile  

à prendre que nous avons mûrement réfléchie. Ne pouvant pas dans l’immédiat vous  

réunir tous en un même lieu, j’ai choisi ce mode de communication pour vous en  

informer. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour échanger sur le sujet.

Cordialement.

Lionel »

Elsa a été recrutée en décembre 2010 sur le poste de consultant avec une expérience de 

plusieurs  années  en  tant  que  formatrice.  Elle  était  managée  par  Hortense  (experte  en 

assistance à la maîtrise d’ouvrage et management des projets SIRH), même si Elsa a travaillé 

principalement sur des projets de Learning (eLearning, formation en salle, etc.). Pendant les  

mois d’hiver, Elsa figurait parmi les consultants qui ont été sur le « bench ». Entre temps, elle 

a aidé le service RH pour une campagne de recrutement. En avril,  elle a travaillé sur un 
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projet de formation en salle. Quelques membres de l’équipe, des personnes proches d’Elsa,  

ont été au courant de certaines dissensions entre Elsa et son nouveau chef de projet et du 

renouvellement de sa période d’essai au mois de mars. Mais pour la plupart des consultants 

de BCO le licenciement était totalement inattendu. Après le mail de Lionel, les membres de 

l’équipe discutent vivement entre eux sur le sujet. Une consultante junior s’exprime : 

« Mais quelles sont les raisons pour cette décision ? Le mail de Lionel n’explique rien  

de tout. Hier, elle a travaillé avec nous et le lendemain elle est partie. C’est brutal.  

D’un jour à l’autre, on peut être licencié. Moi, ça me fait peur. »

Le jour de l’annonce du licenciement, ni Lionel ni les managers ne cherchent le dialogue avec 

les  consultants.  Le  lendemain soir,  Lionel  envoie  un  deuxième mail  à  propos  du départ 

d’Elsa : 

«  28/04/2011, 19:00

Sujet : Départ Elsa

Bonjour,

Vous êtes quelques un(e)s à m’avoir demandé la raison de notre décision de mettre fin à la  

période d’essai d’Elsa.

Nous avons fait ce choix car Elsa n’avaient pas les compétences que nous attendons au grade  

de Consultant.

Nous ne souhaitions pas mettre BY et Elsa à risque en prolongeant cette période d’essai.

Cela n’enlève rien aux qualités d’Elsa et nous aurions bien évidemment préféré une toute  

autre issue.

Cordialement.

Lionel »

Cependant, les discussions ne s’arrêtent pas après ce deuxième mail. Plusieurs membres de 

l’équipe BCO expriment le souhait d’organiser une réunion d’équipe avec Lionel. Finalement, 

une consultante de ayant un peu d’ancienneté chez BY prie Lionel de faire une réunion avec 

les personnes sur place. Deux heures plus tard, Lionel et Hortense expliquent dans un cadre 

informel leur décision devant une dizaine de consultants. Ils avouent qu’ils ont mal évalué 

les  compétences  d’Elsa  lors  des  entretiens  d’embauche,  lesquelles  correspondaient 

finalement  au  grade  d’un  consultant  junior  plutôt  qu’au  grade  de  consultant.  Une 

rétrogradation a été envisagée, mais finalement Lionel et les managers n’ont pas choisi cette 

option  pour  des  raisons  juridiques  et  par  respect  envers  Elsa.  Après  cette  réunion,  les  
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discussions s’assoupissent et les membres de l’équipe se sentent plus rassurés comme en 

témoigne une consultante junior : 

« Même  si  la  façon  de  la  communiquer  n’était  pas  top,  la  décision  semble  être  

justifiée et réfléchie. » 

Les rumeurs se tarissent par la suite. 

Dans la même période, d’avril à mai, les entretiens annuels ont lieu pour les membres de  

l’équipe  BCO entrés  dans  la  société  avant  novembre 2010.  Fin  mai,  après  la  clôture  de 

l’année fiscale 2010/2011 de BY le  30 avril,  les  résultats  de ces  entretiens  sont  publiés:  

quatre consultants junior sont passés au grade de consultant, trois consultants sont passés 

au grade de consultant confirmé. Les augmentations de salaire varient entre deux et dix 

pour cent. 

De plus, le carnet de commande est plein et de nouveaux collaborateurs ont été embauchés 

durant  les  derniers  mois.  En  juin  2011,  l’équipe  compte  donc  27  personnes,  dont  un 

directeur,  six  managers  et  senior  managers,  une  consultante  senior,  quatre  consultants  

confirmés, six consultants, sept consultants junior et deux stagiaires,  17 entre eux ont moins 

d’un an d’ancienneté dans la société BY.   

Pour l’année fiscale 2011/2012, Lionel a des projets ambitieux. Lors d’une réunion d’équipe, 

il annonce vouloir doubler les chiffres d’affaire de BCO de 1,45 Million Euro l’année fiscale 

précédente à 2,9 Million Euro pour l’année fiscale 2011/2012. Afin  d’attendre ce  but,  il  

souhait  augmenter  le  nombre  d’effectifs  de  27  personnes  actuellement  à  37  personnes 

jusqu’au  avril  2011,  ce  qui  implique  une  à  deux  embauches  par  mois.  En  plus  de  ces  

objectifs,  Lionel  avise  l’équipe  de  deux  nouveaux  changements  organisationnels :  1) 

Hortense quittera BY après 10 ans mi-juillet. Et 2) A partir d’août, Lionel prendra, au-delà de 

sa position de directeur de BCO, le lead sur l’équipe commerciale de BY. Prochainement, il  

portera donc deux casquettes. 

En juin 2011, notre période d’analyse de l’évolution de l’équipe BCO se termine.  

Axes de réfelxion/Questions :

1) Résumez chacune des trois phases d’évolution de l’équipe BCO en quelques lignes. 
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2) Quels sont les événements clés de la période de mars 2010 à juin 2011 ? Choisissez 

trois de ces événements et décrivez leurs impacts pour l’équipe BCO en moment de 

l’événement et dans la futur. 

3) Quelles sont les raisons principales à l’origine des départs des membres de l’équipe 

BCO ? Catégorisez les différentes raisons et schématisez votre réponse. 

4) Comment évaluez-vous les objectifs de croissance annoncés par Lionel sur le fond des 

nouveaux changements organisationnels ? 

5) A votre  avis,  quelles  mesures  sont  à  prendre pour  installer  une stabilité  d’équipe 

malgré le recrutement important à venir ? 

6) Quels risques voyez-vous pour la future de l’équipe BCO ? 
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