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ÉDITO

D’UNE RÉINVENTION
À L’AUTRE
En mars 2019, les syndicats Syntec des études et du conseil
fusionnaient pour joindre leurs forces dans Syntec Conseil,
l’organisation professionnelle qui réunit l’ensemble des
métiers de conseil en France.
L’ambition : se réinventer en tant qu’organisation plus
intégrée, imaginer de nouveaux modes d’action
syndicale, pour mieux servir les membres et incarner plus
efficacement la profession dans toutes ses dimensions.
En 5 trimestres, le syndicat a su poser les bases de ce
nouveau fonctionnement et montrer, réalisation après
réalisation, qu’il est sur le chemin de réussir ce pari collectif.
Plus lisible, Syntec Conseil a été en mesure d’attirer
et d’engager le dialogue avec des personnalités
de premier plan, des dirigeants et experts reconnus,
et des institutions de référence comme la secrétaire
d’État Agnès Pannier-Runacher, le Président du Medef
Geoffroy Roux de Bézieux, la DG France de LinkedIn
Fabienne Arata, l’économiste Jean-Marc Daniel, ou
encore bpifrance. Tous ont accepté de venir échanger
avec les membres lors des rendez-vous Syntec Conseil,
un nouveau format créé pour favoriser ce type de
dialogue.
Plus uni, le syndicat a organisé les Rencontres du
Conseil Étudiants, premier événement d’information et
d’échanges entre consultants et étudiants donnant à
voir la profession dans tout le spectre de sa diversité de
métiers, et de sa richesse d’expériences. 650 personnes
ont participé à cet événement réunissant professionnels,
enseignants et plus de 400 étudiants issus de grandes
écoles et d’universités renommées.
En croisant différentes expertises de conseil, la commission
Data tout juste créée à l’automne 2019 a déjà produit
plusieurs publications pour positionner nos métiers au
centre de cette thématique à forts enjeux pour l’avenir.
Dans le même esprit, d’autres thématiques comme celles
de l’engagement et de la RSE ont été ouvertes et feront
prochainement l’objet de plus amples développements.

contact d’une très grande partie du tissu économique
hexagonal, Syntec Conseil augmente progressivement
son audience et se constitue en interlocuteur des pouvoirs
publics au fil de ses prises de parole, de ses documents
de propositions et des mandats qui sont confiés à ses
membres. Sur les 15 derniers mois, le syndicat a publié
les éditions 2019 et 2020 de son rapport #Accélérer sur la
compétitivité de la France, est intervenu dans le cadre
de la réforme des retraites et d’un projet de loi touchant
à la consommation, et défend activement les intérêts
de la profession depuis le début de la crise Covid, tant
directement qu’en association avec son écosystème.
Comme le projet de fusion le prévoyait, cette réinvention
à travers le nouveau Syntec Conseil s’est faite dans le
respect et la continuité des projets métiers récurrents,
propres aux spécialités de conseil que les anciens
syndicats représentaient, et qui ont été prolongés à
l’identique ou en se transversalisant : événements,
études et baromètres, prix et trophées, chartes et labels,
représentation internationale, opérations spéciales
présentés également dans ce rapport.
Depuis la fin du premier trimestre 2020 et le début de la
crise Covid, le fonctionnement plus intégré de l’équipe
permanente a permis à travers plusieurs initiatives
d’accompagner et soutenir les membres en besoin
d’informations et points de repère, d’une manière
régulièrement saluée pour sa réactivité et son à-propos.
Une performance rendue possible par la décision de
fusion prise en assemblée générale, il y a à peine plus
d’un an, en toute conviction qu’il fallait se renouveler
pour préparer l’avenir, mais évidemment sans imaginer
qu’il pourrait prendre la tournure d’une crise aussi sérieuse.
Continuer sur le chemin tracé, innover, rassembler toujours
plus pour aider la profession à se réinventer et sortir de la
crise, tel est le nouveau défi.

21 entreprises ont rejoint le syndicat, dont 5 sociétés
se rattachant à la commission métier « conseil en
communication », créée pour dynamiser et valoriser cette
expertise au sein de la famille du conseil.
Fort de représenter un secteur comptant 15 000
entreprises et 120 000 professionnels, qui génèrent
un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros et sont au
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FONCTIONNEMENT
DE SYNTEC CONSEIL
Syntec Conseil rassemble et représente des sociétés
de toutes tailles qui, dans leurs spécialités de conseil
respectives, interviennent pour créer les conditions de la
performance globale de leurs clients et contribuent de
manière décisive à la transformation responsable des
entreprises et de la Société.
Ses membres intègrent et développent des expertises
en croissance dans les domaines de la stratégie et
de l’organisation, de l’innovation et du digital, de
la communication, de la marque et des études, de

l’engagement et de la responsabilité sociétale, du
développement des talents et du capital humain.
Lieu privilégié d’échanges, de partage d’expériences et
de réflexion sur la profession et ses évolutions, le syndicat
agit pour la promotion et la défense du conseil, et porte
la voix du secteur qui totalise 15 000 entreprises, 120 000
collaborateurs et 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Les actions menées par Syntec Conseil reposent
essentiellement sur des commissions composées de
représentants volontaires des sociétés adhérentes.

Les commissions syndicales se réunissent pour traiter de
sujets communs à tous les membres de Syntec Conseil,
en matière :
• de représentation, valorisation et défense de la profession
vis-à-vis de ses parties prenantes (entreprises, pouvoirs
publics, institutionnels, écoles et universités, partenaires
associatifs, médias…) ;
• d’animation du réseau d’adhérents, de services aux
membres et de fonctionnement interne.
Elles pilotent les ressources nécessaires à l’accomplissement
de ces fonctions syndicales et ont également un rôle
de soutien des initiatives des commissions métier et
thématiques.
Elles couvrent un large spectre d’enjeux : stratégie de
l’action syndicale, rayonnement de la profession, défense
de la compétitivité des entreprises de conseil, dialogue
social, attraction et fidélisation des talents, relations avec
les directions achats, indicateurs d’activités, benchmarks
et points de repère pour piloter l’activité, animation
des échanges entre membres, services de soutien aux
adhérents et développement d’offres mutualisées, …
Les commissions thématiques croisent des expertises de
conseil différentes se rapportant à des enjeux transversaux.
Elles permettent aux membres du syndicat :
• d’échanger entre eux sur la thématique et les pratiques
de conseil qui s’y rattachent ;
• de définir des axes de recherche communs ;
• et de valoriser le savoir-faire des entreprises de conseil se
rapportant à la thématique, auprès de clients et parties
prenantes concernés par la thématique.

Deux thématiques ont fait l’objet de travaux particuliers en
2019 et début 2020 : la RSE (celle des sociétés de conseil
et celle des clients qui doit être intégrée dans l’offre de
conseil) et la Data.
Les commissions métier constituent un lieu d’échanges
et de professionnalisation pour les membres exerçant un
même métier de conseil.
Elles favorisent la concertation sur les sujets liés au métier
et aux pratiques représentées, et permettent notamment :
• de traiter les questions de marché, de déontologie et de
normes propres au métier ;
• d’organiser des événements rassemblant les sociétés qui
exercent le métier et leurs parties prenantes spécifiques ;
• de coordonner les relations avec les fédérations
internationales représentatives du métier.
Les métiers organisés en commissions : conseil en stratégie
et management, études, conseil en recrutement, conseil
en évolution professionnelle et coaching, conseil en
communication.
Chaque société membre peut s’investir dans la(les) commission(s) de son choix, à travers ses dirigeants ou tout
collaborateur missionné pour prendre part et contribuer
aux travaux.
Pour participer aux commissions, soumettre de nouvelles
pistes de réflexion, et ainsi contribuer à la reconnaissance
des métiers représentés par Syntec Conseil et à la
vie du syndicat, contactez l’équipe permanente :
contact@syntec-conseil.fr.

ÉCOSYSTÈME SYNTEC CONSEIL
Membre de la Fédération Syntec, elle-même membre du Medef, Syntec Conseil œuvre pour que la profession
de conseil tienne sa place dans le dialogue social et l’écosystème patronal. A travers ses affiliations à plusieurs
fédérations européennes et mondiales, Syntec Conseil contribue également à structurer les métiers de conseil
à l’international. Au plan local, plusieurs de ses membres chapeautent ou sont impliqués dans les délégations
régionales de la Fédération Syntec et y assurent une présence institutionnelle pour le compte de la Branche.
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2019 EN 3 FAITS MARQUANTS
RENDEZ-VOUS AVEC
AGNÈS PANNIER-RUNACHER

RENCONTRES
DU CONSEIL ÉTUDIANTS

Le 14 janvier 2020, Syntec Conseil recevait
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des Finances, venue pour
échanger autour du Pacte productif et la montée en
gamme de l’économie française.

Le 14 novembre dernier, Syntec Conseil
organisait ses 1res Rencontres du Conseil
destinées aux étudiants d’écoles et d’universités
en fin de cursus. Cette manifestation, en
concentrant des moyens d’information et de
communication auparavant disséminés sur
différentes opérations d’attractivité, a permis
de réunir une audience jamais atteinte pour
présenter le secteur et ses métiers.

Ce rendez-vous, symbole de la nouvelle capacité
de Syntec Conseil à engager le dialogue avec des
personnalités politiques de premier plan au nom d’un
secteur qui compte dans l’économie et la société
françaises, a permis d’interpeller la ministre sur des
problématiques chères à la profession, telles que :
• retenir et attirer les talents de demain, les centres de
conception et de décision économique ;
• accroître les compétences et la compétitivité de la
France sur les activités à forte valeur ajoutée.
La rencontre fut également l’opportunité de sensibiliser
Madame Pannier-Runacher à certaines spécificités du
métier des études, lui permettant quelques semaines
plus tard d’intervenir à propos dans l’hémicycle
de l’Assemblée Nationale pour maintenir le régime
dérogatoire accordé aux sociétés d’études par la
législation encadrant le démarchage téléphonique.

Plus de 400 étudiants et enseignants ont
ainsi pu découvrir la pluralité des métiers
du conseil via des ateliers présentant
des techniques et pratiques propres aux
consultants, obtenir des rendez-vous
avec des DRH, ou encore participer à des
événements immersifs en soirée.
Ce temps d’échanges entre le monde
professionnel et le monde académique a
également été l’occasion de remettre les
Trophées des Études 2019.
+ d’infos pages 16 & 17

CRÉATION D’UNE COMMISSION DATA
Créée en septembre 2019, la commission Data de Syntec Conseil a pour ambitions d’apporter des solutions et
d’aider les acteurs de l’économie à mieux comprendre les métiers de la data et à appréhender tous ses enjeux.
Elle croise les expertises data de professionnels des études, de consultants en stratégie et management, et de
consultants spécialisés dans les ressources humaines et l’évolution professionnelle.
La commission a commencé par mener un important travail de classification des métiers de la data et élaboré
une cartographie sous la forme d’une illustration de la chaîne de valeur de la donnée.
+ d’infos page 20
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RASSEMBLER
RENDEZ-VOUS
SYNTEC CONSEIL
9 AVRIL 2019 AFTERWORK SYNTEC CONSEIL
Échanges d’expertises de professionnels du conseil
de tous horizons sur la thématique de l’engagement.
Animé par Daniel Baroin, senior Advisor chez Carewan
by KPMG et Nicolas Narcisse, président de The Purpose
Project.
15 MAI 2019 DE L’OPCA FAFIEC À L’OPCO ATLAS
Un afterwork présentant le nouvel écosystème, les
nouveautés en matière de financement et d’accès à la
formation, animé par Philippe Degonzague, président
de l’Opco Atlas.
3 JUILLET 2019 RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DU MEDEF,
GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX, sur l’actualité du Medef
et les grands enjeux de son mandat.
4 SEPTEMBRE 2019 DIALOGUE AVEC L’ÉCONOMISTE
JEAN-MARC DANIEL sur la conjoncture et les perspectives
pour 2020.

11 OCTOBRE 2019 LE BREXIT : HARD OU SOFT, QUELLES
CONSÉQUENCES POUR LES ENTREPRISES ?
Objectif : fournir aux entreprises membres des réponses
concrètes aux incidences que va nécessairement
générer le Brexit (organisé avec Syntec Numérique et
Syntec Ingénierie).
9 DÉCEMBRE 2019 RENCONTRE AVEC FABIENNE ARATA,
country manager de LinkedIn France sur la mission et
les valeurs du réseau social pour les entreprises et les
membres.
1 4 J A N V I E R 2 0 2 0 R E N C O N T R E AV E C AG N È S
PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des Finances sur le Pacte
productif et la montée en gamme de l’économie.
5 MARS 2020 RENDEZ-VOUS AVEC BPIFRANCE
(Re)découverte des dispositifs proposés par cette
institution pour accompagner les PME et ETI, avec
Bruno Rogowski, directeur accompagnement
– direction des opérations de bpifrance – et
Julie Giovannetti, responsable des missions entreprises.

RENDEZ-VOUS MÉTIERS
RENCONTRES ÉTUDES
6 JUIN 2019
• P résentation de l’Observatoire des Études par
Laure Benaroya (June Marketing).
• Synthèse des travaux du groupe IA Syntec Conseil
par Nathalie Karpierz (ED Institut).
• Vision de Microsoft autour de l’IA au travers de cas
concrets, par Kenza Ibnattya (Microsoft France).
28 JANVIER 2020
• Moteurs de transformation des marchés et des
entreprises, quels sont les impacts sur la chaîne
de valeur des Instituts d’étude - à qui profite la
transformation de cette chaîne de valeur ? par
Olivier Bertin (Hub Institute - BVA Limelight).
• S ocial Intelligence, mythes et réalité... où en sommesnous ? par Anthony Fradet (LightBeam).
• Quelques exemples de start-up à avoir dans le radar,
par Jules Mourier (BVA Group).

MATINÉES & AFTERWORKS
STRATÉGIE & MANAGEMENT
Pilote : Rémi Legrand (Eurogroup Consulting)
Chaque trimestre, les acteurs du conseil en stratégie et
management se réunissent pour faire le point sur l’actualité
de Syntec Conseil et de la commission Stratégie &
Management. Un tour de table est organisé pour échanger
sur la perception du marché et les résultats quantitatifs
du baromètre de conjoncture. En 2020, l’afterwork du
7 janvier a permis d’initier plusieurs nouveaux projets. Un
sondage sur l’impact du conseil en régions, piloté par
Jean-François Lécole (Katalyse) a ainsi été mené auprès
de sociétés de conseil en stratégie et management,
afin de préparer une rencontre avec le Ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, pour sensibiliser la puissance
publique à l’utilité du conseil. Initialement prévue le
1er avril 2020 dans le cadre d’un second afterwork, la
présentation des résultats a été reportée en raison de la
crise liée au coronavirus.
L’afterwork de janvier a également permis d’initier une
enquête DD-RSE pour définir les attentes des adhérents sur
ce sujet, du double point de vue de l’offre business et de
la RSE des sociétés de conseil. Enfin, il a été convenu de
poser les bases d’une enquête prospective sur les besoins
des clients du conseil et le développement conséquent
de nouvelles compétences métiers, qui pourrait être
confiée à l’observatoire des métiers de la Branche.
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU RECRUTEMENT
L’Université d’Été du Recrutement réunit tous les deux
ans les dirigeants et/ou associés des cabinets adhérents
sur des thèmes particulièrement importants, novateurs,
complexes pour la profession. Les échanges, tant formels
qu’informels, sont sources d’enrichissement, de créativité,
voire d’enthousiasme pour entreprendre. En 2019,
l’Université d’Été s’est déroulée à Agadir sur le thème
« Perspectives et prospective pour la profession ».

PRINTEMPS DU RECRUTEMENT
En 2019, à l’occasion du Printemps du Recrutement, les
professionnels du recrutement se sont réunis lors d’une
demi-journée autour de 3 thématiques :
Atelier Hellowork : La simplification de la mise en relation
candidat/recruteur passe-t-elle par des technologies
toujours plus sophistiquées ?
Atelier Inasoft : Comment l’IA transforme le recrutement ?
Atelier Yatedo : Chaîne de valeur RH, où se positionne l’IA
et quelle évolution pour le métier de recruteur ?

RENDEZ-VOUS DE LA RECHERCHE
AFM - SYNTEC CONSEIL
Afin d’encourager les liens entre professionnels des études
et chercheurs, l’Afm (Association française du marketing)
et la commission Études de Syntec Conseil ont créé un
espace de dialogue entre ces deux communautés : « Les
Rendez-vous de la Recherche ».
La 6e édition de cette rencontre s’est tenue le 14 mars 2019.
Elle a été l’occasion de regards croisés d’académiques
et de professionnels des études autour de deux travaux
de recherches ; l’un sur Crowdsourcing vs Design Thinking,
l’autre sur l’utilisation d’une application de sommeil, le bienêtre perçu par ses utilisateurs et son succès sur le marché
des applications mobiles.

JOURNÉE NATIONALE DES ÉTUDES
Des représentants du groupe NextGen Études de Syntec
Conseil sont intervenus à la Journée Nationale des Études
2019 qui s’est tenue le 24 janvier chez Business France.
Ils ont présenté à cette occasion leurs travaux sur
l’évolution du métier et la valorisation de la profession.
Ils ont également participé à une table-ronde « La
profession face à ses challenges : la Gen Y » aux côtés
d’autres jeunes professionnels des études en société
d’études ou chez l’annonceur.
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FÉDÉRER
ÉCOSYSTÈME INTERNATIONAL
FEACO
Syntec Conseil est membre fondateur et assure le
secrétariat général de la Fédération Européenne des
Associations de Conseil en Management (FEACO)
depuis 2008. Eric Falque, Président de BearingPoint et
Administrateur Syntec Conseil, en a été élu Président
en octobre 2018.
Parmi les objectifs de son mandat : renforcer les liens
entre les associations membres, établir des messages-clés
pour un lobbying renforcé, et développer un baromètre
trimestriel, l’European Barometer of the Management
Consulting Industry, afin de benchmarker les évolutions
du marché. Cet indicateur, en se fondant sur des
perceptions qualitatives recueillies plus fréquemment,
complète depuis fin 2019 l’étude annuelle FEACO sur
le marché européen du conseil en management, qui
fournit de son côté des enseignements plus détaillés à
intervalles de temps plus espacés.
En 2019, les associations danoise et norvégienne ont rejoint
la fédération pour contribuer, avec les autres membres
FEACO, à restaurer une dynamique européenne.
En 2020 pendant la crise liée au coronavirus, deux
visioconférences ont permis aux associations membres
d’échanger sur la situation économique dans chaque
pays et sur les résultats du baromètre trimestriel d’activité
FEACO.
La prochaine assemblée générale, qui devrait se tenir
en novembre 2020, sera organisée en conjonction
avec l’ « International Consultants Day » à Vienne.
www.feaco.org

ESOMAR
Sur le plan international, Syntec Conseil défend les intérêts
des professionnels français des études de marché, études
sociales et d’opinion et de l’analytique des données par
l’intermédiaire d’ESOMAR, l’organisation mondiale du
secteur, et veille à la prise en compte des particularités
nationales. L’expertise Études de Syntec Conseil est
représentée aux Professional Standards Committee
(création / évolution du code et des guides, procédures
d’auto-régulation) et Associations Executive Committee
(sujets impliquant les organisations locales) par
Philippe Guilbert (consultant digital et études marketing).
Professional Standards Committee
• R efonte des guides ESOMAR en trois principaux
documents : Données primaires (finalisation après
consultation), Données secondaires (rédaction en cours)
et Responsabilité organisationnelle (en rédaction, partie
Devoir de diligence en finalisation après consultation).
• Code RGPD : rôles Responsable de traitement / Soustraitant dans les études (rédaction en cours).
• Alertes sur les faux sondages politiques (articles publiés
sur le site ResearchWorld).
Associations Executive Committee
• Construction de la page du site ESOMAR dédiée à la
France (en finalisation).
• Création d’un « pack » d’information et de présentation
des études pour des partenaires académiques, dont
les formations labellisées Études Syntec Conseil (en
finalisation).
• Relais sur les réseaux sociaux de l’International Market
Research Day et vidéo en soutien de la Journée
internationale des études du 2 mai 2020.
www.esomar.org

ECSSA
Syntec Conseil est membre fondateur de la Confédération Européenne des Syndicats de
Conseil en Recrutement des Cadres ECSSA (European Confederation of Search and Selection
Associations) présidée par Etienne Deroure, partner chez Positis et adhérent Syntec Conseil.
L’ECSSA compte actuellement sept associations européennes membres (représentant le secteur en Allemagne,
Belgique, France, Espagne, Italie, Luxembourg et Royaume-Uni). Ses objectifs principaux consistent à consolider
le secteur du conseil en recrutement au niveau européen par la définition d’un code éthique et de normes
professionnelles, faciliter la mise en réseau et le partage d’informations entre membres, et promouvoir les intérêts du
secteur du recrutement auprès des différentes organisations européennes. Les indices des différents pays européens
ont été homogénéisés au travers d’un indice européen créé par ECSSA en 2010 dans le cadre de son baromètre
trimestriel du marché européen, qui permet d’anticiper les évolutions à court et moyen terme de l’industrie.
Le baromètre européen est accessible sur le site d’ECSSA : www.ecssa.org

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
APPEL POUR L’ÉGALITÉ - UNESCO
Syntec Conseil fait partie du Comité scientifique du Think
Tank Marie Claire : Agir pour l’égalité – un collège de
25 experts et de 12 entreprises qui se réunissent autour
d’ateliers thématiques traitant de l’éducation, la tech,
la santé et la culture.
Une restitution des échanges menés pendant l’année
et des propositions d’actions concrètes ont été
présentées lors de « L’Appel pour l’égalité » le 18 juin 2019
à l’Unesco (2 500 participants), avec Marlène Schiappa,
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée
de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la
Lutte contre les discriminations et Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Les propositions du think tank ont également été remises
à tous les ministères, envoyées à l’Élysée et distribuées aux
sociétés du CAC 40 et aux PME.

FORUM DES MANAGERS RESPONSABLES MR 21

Le forum annuel MR 21 du 4 juillet 2019 – « Relance
des territoires : que peut la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE), entre responsabilités de l’employeur
et stratégies inclusives ? », était l’occasion, pour les
professionnels de la RSE, de rappeler la nécessité pour
les stratégies d’entreprise de mieux prendre en compte
une raison d’être au service de la Société, mieux
intégrée à une vision de long terme et constitutive de
liens durables avec les parties prenantes.
Rémi Legrand et Agnès Rambaud-Paquin ont animé
l’atelier « Comment le management doit mieux intégrer
la dimension durable ? » et remis le prix de l’innovation
RSE (parrainé par Syntec Conseil).

CHARTES & LABELS
Syntec Conseil, à travers ses différentes commissions métier, est partie prenante et souvent à l’origine
de différents labels, chartes et codes professionnels qui visent à fédérer les acteurs du conseil autour de
pratiques exigeantes et standards éthiques de haut niveau.
Le syndicat veille à leur mise à jour régulière afin de les faire correspondre aux évolutions des métiers.
Dans le domaine du conseil en recrutement : la Charte du recrutement responsable, que chaque
membre rattaché à la commission Recrutement doit signer ; la Certification Européenne du Consultant
en Recrutement (CERC) élaborée avec ECSSA ; la certification NF Service « Conseil en Recrutement ».
Dans le domaine des études : le Code international CCI/ESOMAR, que Syntec Conseil a formellement
endossé, et que chaque membre rattaché à la commission Etudes s’engage à respecter ; le Label
formation Etudes, qui distingue des formations de niveau Master 2 pour leur contenu pédagogique couvrant
l’ensemble des pratiques professionnelles, standards déontologiques et de protection des données
nécessaires à intégrer dans la pratique des études.
Dans les domaines de l’évolution professionnelle : la commission métier travaille actuellement sur la refonte
du code de déontologie du conseil en évolution professionnelle, complété et précisé par les chartes
« outplacement individuel », « mobilité collective » et « coaching » ; l’habilitation coaching est un processus
programmé dans la durée afin de suivre et promouvoir l’évolution des candidats-coachs dans un cycle
permanent de progression.
Enfin, le label compétences, transversal aux différents métiers de conseil, valide la qualité des processus de
développement des compétences des consultants mis en place dans les sociétés d’études et de conseil.
Plus d’informations sur les chartes et labels auprès de l’équipe permanente : contact@syntec-conseil.fr.
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FILIÈRE COMMUNICATION
Syntec Conseil est partie prenante de la filière Communication, créée
en 2015 sous l’impulsion du Ministère de l’économie et des finances.
La filière Communication représente tous les acteurs inscrits dans une
logique d’intermédiation entre une marque, une entreprise ou une
institution et les publics que ces dernières souhaitent toucher. Elle
intègre ainsi les activités allant de l’étude des publics visés jusqu’à
la mesure de l’efficacité des actions mises en place, en passant par
le conseil en stratégie de communication, de moyens, de médias,
la conception et la création des actions de communication, leur
réalisation et production ainsi que leur diffusion.
Le contrat de la filière Communication décline 7 propositions :
• Créer un observatoire de la communication pour suivre la
dynamique du secteur, et rendre compte de son impact
économique réel.
• Stimuler les investissements publicitaires des ETI, des PME et
des « Jeunes pousses ».
• Faire la communication de la communication en faisant
mieux connaître le rôle du secteur.
• Effectuer un bilan et un comparatif de l’environnement
réglementaire existant.
• Améliorer la responsabilité et l’éthique de la filière.
• Anticiper la transformation du secteur, notamment sous
l’impact du numérique.
• Former les futurs talents et développer l’emploi.
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RAYONNER
& VALORISER
PRINTEMPS DES ÉTUDES
La 8e édition du Printemps des Études s’est tenue les
11 & 12 avril 2019 au Palais Brongniart (Paris). Partenaire de
ces rencontres professionnelles Research / Data / Insights
depuis sa création, la commission Études de Syntec Conseil
participe au comité de programme, initie et contribue à
plusieurs prises de paroles.
IDÉES POUR LE FUTUR
Sous l’animation de Philippe Bourrat (DuckerFrontier),
11 solutions innovantes-idées, recherches, nouveaux
produits ou services- ont été présentées par leurs
créateurs dans le cadre de la 8e édition d’Idées pour le
futur. Plus de 100 personnes ont participé à ce moment
de partage très dynamique (2min30 chrono par projet),
dans un esprit de fertilisation de la R&D.
OBSERVATOIRE SYNTEC CONSEIL 2019 DES ÉTUDES
Laure Benaroya (June Marketing) et Carine Tami
(Strategir-WSA) ont dévoilé les enseignements de
l’Observatoire des Études 2019 -grandes tendances
du marché et chiffres clés de l’activité- et son zoom
sur les Millennials dans le métier des études. Cette

RENCONTRES
DU CONSEIL ÉTUDIANTS
Le 14 novembre dernier se déroulaient Les Rencontres
du Conseil Étudiants – 1re édition.

UN BILAN POSITIF
650 personnes ont franchi les portes du NewCap
Event Center pour participer à cette journée basée
sur les échanges et le partage d’expériences, dont
plus de 400 étudiants issus de 22 établissements et
100 intervenants pour dialoguer avec eux ainsi qu’avec
leurs enseignants accompagnateurs, rejoints en fin de
journée par des dirigeants de sociétés du secteur pour
les plénières de clôture.

présentation a été suivie d’une table-ronde mêlant de
jeunes professionnels des études (en instituts ou chez
l’annonceurs).
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, FANTASME OU RÉALITÉ,
CRAINTES OU OPPORTUNITÉS ?
Des représentants du groupe IA de la commission
Études de Syntec Conseil ont partagé leurs travaux sur la
perception et l’impact de l’IA dans les métiers des études
et les organisations ; réflexions basées sur des entretiens,
l’analyse de conversations Twitter et de sites, …
DE L’IA À L’IH : LE MÉTIER DE LA CONNAISSANCE CLIENT
REDÉFINI AU SEIN DES ORGANISATIONS
Conférence co-organisée avec l’Adetem, l’Afm, le CESP,
ESOMAR, l’Irep et l’UDM.

DES ATELIERS POUR PARTAGER
LES SAVOIR-FAIRE
Avant tout pédagogiques, les ateliers animés par les
professionnels adhérents de Syntec Conseil ont eu pour
objectif d’apporter un complément aux enseignements
prodigués durant l’année universitaire :
• Les méthodes agiles : un cocktail détonant !
• L’e-marketing de soi : conseils et astuces
• Le Jeu : pour animer autrement une équipe
• Qu’est-ce qui vous fait lever le matin pour aller
travailler (à part votre réveil) ? – méthode Ikigaï
• Nudge : une nouvelle façon d’appréhender les
études et d’accompagner un client
• Stage Dating : des DRH vous attendent !

DES ÉVÉNEMENTS MÉTIERS
POUR APPROFONDIR SES CONNAISSANCES
Test my Job de Consultant en Recrutement
Un jeu de rôle pendant lequel les étudiants deviennent
recruteurs et les consultants en recrutement des
candidats.
Le Conseil en Communication : pour quoi, pour qui ?
Une découverte des métiers du conseil en
communication, leurs missions, leurs clients, au travers
de cas pratiques présentés par des experts.
Expérimentez les métiers du Conseil en Stratégie
& Management
Une immersion dans le monde des consultants en
stratégie et management au travers d’un parcours
créatif et innovant : la création d’une série télévisée
pour promouvoir une entreprise de transport aérien.
Une remise de prix pour valoriser les travaux
d’étudiants
La remise des prix de la 13e édition des Trophées des
Études s’est également tenue lors des Rencontres du
Conseil Étudiants. Le jury, composé d’adhérents de
Syntec Conseil, d’annonceurs et d’enseignants, a
récompensé les travaux de :
• Fanny Finocchi, Université Paris Descartes pour
« Pourquoi les individus revendent-ils de plus en
plus leurs cadeaux ? Retour sur la transgression
d’un tabou social »
Catégorie M1/BAC+4
• A mélie Joassard, IAE de Lyon (Université Jean
moulin Lyon 3) pour « L’efficacité d’un jeu vidéo
publicitaire selon ses éléments d’exécution »
Catégorie M2/BAC+5 Efficacité & Performance
• Camille Collet et Mathias Poisson, Université Paris
Descartes pour « Comment fais-tu tes playlists? »
Catégorie M2/BAC+5 Tendances & Pratiques
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PRIX & TROPHÉES
PRIX DU LIVRE RH
Ce prix, imaginé et organisé depuis 19 ans par Syntec
Recrutement en partenariat avec Sciences Po et
Le Monde, récompense chaque année un auteur pour
son ouvrage. La présélection, assurée par les étudiants
de Sciences Po, constitue pour ceux-ci une expérience
enrichissante d’approfondissement de leurs connaissances
en sciences sociales, qu’ils confronteront ensuite à la
pratique. L’opération dans son ensemble est également
à chaque édition l’occasion pour les professionnels des
ressources humaines et du recrutement de prendre de
la hauteur et de trouver des clefs de compréhension des
évolutions sociétales, économiques et générationnelles
pour s’adapter et se réinventer.
Les lauréats de cette 19e édition sont Blanche Segrestin et
Kevin Levillain, pour leur ouvrage « La mission de l’entreprise
responsable, Principes et normes de gestion » aux éditions
Presses des mines. La cérémonie s’est déroulée dans les
locaux du Monde, le 3 octobre 2019.

TROPHÉES ÉTUDES & INNOVATIONS
Les Trophées Études & Innovations, organisés par
OffreMedia et soutenus par la commission Études de
Syntec Conseil, ont récompensé le 14 novembre 2019,
au New Cap Event Center à Paris, les initiatives les plus
innovantes des instituts d’études, sociétés de recherche
et professionnels de l’insight.
9 Trophées Or et 6 Argent ont été décernés par un jury
composé de directeurs études/insights annonceurs, de
représentants études d’agences média et d’experts
études, anciens annonceurs ou professeurs, pour
récompenser les projets soumis par les sociétés suivantes :
BVA, Enov, Harris Interactive, Iligo, Initiative, Ipsos, Kantar,
Médiamétrie, Stratégir.
À cette occasion, BVA s’est vu décerner le Grand Prix
pour son dispositif « Shoots For Change ».
Un prix spécial du jury a également été attribué à Ipsos
pour « Consultation citoyenne sur l’avenir de la radio et
de la télévision publiques ».

PRIX ACADÉMIQUE DE LA RECHERCHE
EN MANAGEMENT

En 2019, s’est tenue la 10e édition du Prix Académique
de la Recherche en Management en partenariat
avec la FNEGE. Depuis sa création, c’est plus de
800 enseignants et chercheurs issus de 70 écoles et
universités différentes qui participent à ce prix visant à
récompenser les meilleures publications de recherche
en sciences de gestion. La cérémonie de remise des
prix du 9 mai 2019 a récompensé les trois meilleures
publications de recherche de l’année, avec pour
maître-mot l’innovation.
Catégorie « Refonder la relation Entreprise et Société
vers de nouveaux modèles de croissance »
« Experimentations in emerging innovation ecosystems:
specificities and roles. The case of the Hydrogen Energy
Fuel Cell Leveraging Technological Change : the Role
of Business Models and Ecosystems », International
Journal of Technology Management.
Auteures : Florence Charue-Duboc (École PolytechniqueCNRS) et Sihem Ben Mahmoud-Jouini (HEC).

Catégorie « Ré-inventer le Management »
« All for One and One for All - Knowledge broker roles in
managing tensions of internal coopetition : The Ubisoft
case », Research Policy.
Auteurs : Paul Chiambaretto (Montpellier Business School, i3/
Ecole Polytechnique, CNRS), David Masse (Telecom ParisTech,
i3, CNRS / Ecole Polytechnique) et Nicola Mirc (TSM-Research,
Université Toulouse Capitole, CNRS).

Catégorie « Accélérer la transformation digitale des
affaires et des organisations »
« Consumer Resistance to Innovation in Services :
Challenges and Barriers in the Internet of Things Era »,
Journal of Product Innovation Management.
Auteurs : Zied Mani (Université de Nantes) et Inès Chouk
(Université de Cergy-Pontoise.
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#ACCÉLÉRER
Comité de pilotage : Olivier Marchal (Bain & Company),
Jean-Marie Hennes (Mars & Co), Jean-Luc Placet
et Pierre-Antoine Balu (PwC), Rémi Legrand (Eurogroup
Consulting) et David Mahé (Stimulus et Human & Work)

En 2017, Syntec Conseil éditait l’ouvrage « #Accélérer ! »,
un appel à restaurer la compétitivité des entreprises
françaises, adressé au nouveau Président de la
République. Depuis, chaque année est publié un bilan
d’étape des réformes engagées, à l’appui d’analyses
de données économiques et sociales quantitatives et
qualitatives complétées par un sondage auprès de 300
dirigeants d’entreprise.
En 2019, l’étude a montré que 37 % des dirigeants
souhaitaient que le rythme des réformes s’accélère et
87 % défendaient la baisse des dépenses publiques.

En 2020, l’enquête « Résister, rebondir… et #Accélérer ! » est
réalisée en deux temps. Dès juin, une 1re publication pour
dresser un bilan au plus près de la crise du coronavirus :
•U
 n impact brutal : baisse de plus de 30 % du CA
pour près de 40 % des répondants, mesures durables
de réduction de la masse salariale pour 16 % des
répondants .
•D
 es mesures de soutien du gouvernement jugées
efficaces : chômage partiel (88 % des décideurs), PGE
(82 %), reports de cotisations sociales (78 %).
•U
 ne compétitivité en amélioration sur 2019 (45 % des
décideurs), mais des freins qui restent forts : taux fiscal
de 61 % (vs. 40 % dans l’UE), cotisations patronales à
49 % du salaire brut (vs. 13 % en Allemagne).
Mi-octobre, publication du rapport complet, qui
sera enrichi d’une analyse approfondie incluant des
perspectives à moyen terme et les recommandations
de Syntec Conseil pour la sortie de crise.
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EXPERTISE DATA
Co-pilotes : Jean-David Benassouli (PwC) et Arnold Haine (BVA)

La commission Data de Syntec Conseil, juste créée, a
commencé par mener un important travail de classification
des métiers de la data.
Afin de rendre plus lisible pour les entreprises et les
administrations la multitude de nouveaux métiers nés
du développement de la data, la commission a réalisé
une cartographie des principaux métiers de la data sous
la forme d’une illustration de la chaîne de valeur de la
donnée.
Cette première réalisation de la commission a été présentée
en avant-première aux membres de Syntec Conseil le
3 mars 2020. En cours de finalisation, une communication
sera faite de cette cartographie mi-septembre
2020 à l’occasion de Big Data Paris.
Dans le contexte de crise sanitaire traversé, plusieurs
membres de la commission ont par ailleurs rédigé un article
intitulé « La data d’intérêt général et l’intérêt général de

EXPERTISE RSE
Co-pilotes : Agnès Rambaud-Paquin (Des enjeux et des
Hommes) et Valérie Ader (Colombus Consulting)

La commission RSE de Syntec Conseil travaille dans le
double objectif de favoriser les démarches RSE des sociétés
de conseil, et d’aider les acteurs du conseil à intégrer les
problématiques de développement durable et de RSE
dans leur proposition de valeur.

SALON PRODURABLE

À l’occasion du Salon Produrable, la commission
DD/RSE a animé l’atelier participatif « Vis ma vie de
partie prenante ! » qui a permis aux participants
de s’immerger au cœur d’une démarche de coconstruction innovante et de vivre en direct une
expérience de dialogue entre les parties prenantes.
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la data ». Ces éclairages sur l’importance des données
dans la lutte contre le Covid-19 ont été publiés sur le site
de Syntec Conseil et relayés sur les réseaux sociaux.
La commission a choisi de construire avec les adhérents
sa feuille de route 2020/2021. Pour cela, en marge de
la présentation de la cartographie, 7 thèmes ont été
proposés au vote. Les prochains travaux porteront sur le
premier sujet choisi par les adhérents : « formation initiale,
parcours de carrières et valorisation / expertises ».

ÉTUDE « LA RSE ET LES MÉTIERS DU CONSEIL »
Commanditée sur proposition de Syntec Conseil par
la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la
Formation Professionnelle, l’objectif de l’étude « La RSE et
les métiers du conseil », parue en juin 2019, était de mettre
à disposition de la Branche un état des lieux de la prise en
compte de la RSE par les métiers du conseil en 2019, et de
proposer des pistes d’actions.
L’analyse et les recommandations en 3 axes :
• La constitution d’une culture commune autour de
la RSE basée sur l’élaboration et le partage d’un
référentiel RSE commun et sur la mise en place d’une
gouvernance RSE structurée, nécessitant l’implication
des dirigeants des différents syndicats.
• Un parcours favorisant l’implication des cabinets
s’appuyant notamment sur la for mation et
l’accompagnement des cabinets par l’Opco Atlas,
ainsi que sur la mise en place d’un label RSE propre au
secteur ou à la Branche.
• Des actions de sensibilisation et de promotion auprès
de l’ensemble des parties prenantes du secteur et le
renforcement d’un dialogue structuré autour de la
RSE, notamment avec les donneurs d’ordre et entre les
acteurs de la Branche.
L’étude complète : www.opiiec.fr > études > La RSE dans
les métiers du conseil

CONTRIBUTION DE L’OUTPLACEMENT INDIVIDUEL
AU RETOUR À L’EMPLOI DES CADRES
Depuis 2000, Syntec Conseil réalise une enquête
annuelle sur les missions d’outplacement individuel des
cadres (profil des bénéficiaires et résultats des missions
de repositionnement). Cette enquête mesure les
évolutions de critères tels que la durée de la mission, les
caractéristiques de la nouvelle activité des candidats
au terme de leur outplacement, … Les résultats sont
publiés et mis en ligne sur le site de Syntec Conseil.
L’enquête 2019 sur les missions d’outplacement
individuel réalisées en 2018 confirme que le recours
à l’outplacement optimise le retour des cadres à une
activité professionnelle, avec une durée raccourcie
de la recherche et le maintien, voire une hausse de
leur rémunération. C’est aussi la réponse adaptée
aux besoins d’une population expérimentée et d’un

niveau de formation élevé. Car dans un marché de
l’emploi en tension, l’outplacement individuel permet
aux bénéficiaires d’obtenir des résultats tangibles.

PRESSE & MÉDIAS
Depuis la convergence, Syntec Conseil renforce sa présence dans les médias et apporte des contributions
régulières sur les réseaux sociaux.
L’année 2019 aura ainsi été illustrée par :
•4
 0 retombées presse sur des sujets d’actualité propres au syndicat et les événements : Prix du livre RH, Prix
académique de la Recherche en Management, Printemps des Études, #Accélérer, Baromètre des achats
de conseil.
•D
 es tribunes rédigées et portées par Eric Beaudouin, Matthieu Courtecuisse et Jean-Luc Placet.
•P
 lus de 20 interviews des membres du Conseil d’Administration : Hymane Ben Aoun, Matthieu Courtecuisse,
Jean-Marie Hennes, David Mahé, Antoine Morgaut, Agnès Rambaud-Paquin.
Les réseaux sociaux de Syntec Conseil comptent aujourd’hui :
•7
 32 nouveaux abonnées à la page LinkedIn,
•4
 89 abonnés Twitter (soit une progression de 195 % en un an).
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DÉFENDRE
STRATÉGIE & RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

concernée par les mesures politiques, économiques ou
sociales qui négligent voire pénalisent cette population,
souvent considérée comme nantie et de ce fait mise au
second plan des réformes.

Défendre les intérêts collectifs professionnels, moraux,
économiques, juridiques et sociaux des sociétés de conseil
est au cœur de la mission syndicale de Syntec Conseil.

En porte-parole doublement légitime de cette catégorie
socioprofessionnelle – parce qu’elle compose très
majoritairement les troupes des sociétés de conseil autant
que la clientèle avec laquelle celles-ci interagissent – le
syndicat prend fréquemment position pour défendre
un environnement bienveillant envers les cadres et
éviter une fuite des talents, formés et développés
professionnellement en France mais tentés de rejoindre
des contrées plus attractives à leur égard.

Cette mission est prise en charge directement au niveau
du Conseil d’administration, avec le soutien de la
commission Stratégie & Relations Institutionnelles
(Pilote : Jean-Luc Placet, PwC), et l’appui du cabinet
Communication & Institutions spécialisé dans ce domaine.
Elle passe par différents leviers :
Assoir la présence institutionnelle du conseil ; faire
valoir sa contribution décisive à la transformation des
entreprises et de la Société ; valoriser l’expertise de la
profession en matière de compétitivité et d’emploi.
Pour ce faire, Syntec Conseil peut s’appuyer sur
son appartenance à la Fédération Syntec et au
rattachement de cette dernière au Medef, qui facilite
la présence de la profession de conseil et la détention
de mandats dans diverses instances nationales et
régionales : Conseil d’administration de l’APEC,
Vice-présidence du Groupement des Professions
de Services, sièges dans les Commissions du Medef,
Présidence de l’OPCO Atlas, sièges dans les Medef
régionaux, etc. (voir page 9).
Par ses propres moyens, Syntec Conseil engage aussi
directement le dialogue avec des responsables politiques
et patronaux, des décisionnaires publics ou des experts
économiques et sociaux, au travers notamment de ses
rendez-vous adhérents (voir page 11) et de l’opération
#Accélérer (voir page 19).
En fin d’année 2020, le Grand Prix Syntec Conseil aura
par ailleurs vocation à démontrer sous une nouvelle
forme le rôle économique, social et sociétal de la
profession, tant auprès de clients que de politiques et
d’institutionnels (voir page 28).

C’est ainsi qu’en 2019, Syntec Conseil a notamment
interpellé le gouvernement et les parlementaires sur
les effets délétères d’une réforme des retraites qui
entamerait l’attractivité de la France auprès de salariés
hautement qualifiés dans une économie mondiale de
la connaissance, et rappelé par ailleurs que le coût
du travail n’incitait pas plus les employeurs à localiser
leurs troupes et leurs centres de décision sur le territoire
hexagonal.
Dans le même esprit, en 2020, le syndicat s’est assuré
que le secteur du conseil bénéficie bien des mesures
de soutien décidées pour amortir la crise due au
coronavirus.
Syntec Conseil a aussi formulé plusieurs propositions
aux décideurs politiques, pour soutenir l’embauche
des jeunes diplômés malgré la crise Covid et pour
favoriser une remise au travail rapide des cadres en vue
d’accélérer la reprise des activités stratégiques qui en
dépendent.
Veiller et agir pour protéger les métiers de conseil de
potentielles entraves inopportunes.

Élaborer et soutenir des propositions pour favoriser le
développement en France d’emplois hautement qualifiés
et d’activités intellectuelles à forte valeur ajoutée.

Si les études et le conseil ne sont pas des professions
réglementées, elles courent parfois le risque de
devenir les victimes collatérales de certaines évolutions
législatives ou réglementaires.
Il en est ainsi des études téléphoniques, impactées en
2019 et 2020 à la fois par une proposition de loi visant
à encadrer le démarchage téléphonique et par des
décisions de l’ARCEP relatives au plan national de
numérotation.

Avec 80 % en moyenne d’emplois cadres hautement
qualifiés – un taux qui peut même avoisiner 100 % dans
certains métiers de conseil – la profession est directement

Par un travail de pédagogie explicitant notamment la
rigueur éthique et méthodologique de la profession,
Syntec Conseil œuvre pour la mise en place

d’exemptions ou de règles spécifiques applicables aux
études par téléphone.

règles inopportunes autant qu’infondées dans le cas
des études.

Soutenu par le gouvernement et pouvant compter sur
une compréhension adéquate des enjeux de la part du
rapporteur, le travail du syndicat devrait aboutir à ce
que le texte de loi définitif prévoie une auto-régulation
intelligente de la profession plutôt que l’application de

Un dialogue constructif a par ailleurs été initié avec
l’ARCEP, qui est ouverte à étudier toute solution
technique préservant son objectif de limiter les appels
intempestifs sans pour autant pénaliser la réalisation
d’études téléphoniques.

ACHATS DE CONSEIL
Pilote : Bertrand Maguet (BM Conseil)

Depuis 2004, la commission achats de conseil est un espace de dialogue paritaire constructif entre
consultants et acheteurs de prestations intellectuelles à titre individuel. Elle est soutenue historiquement
par le CNA (Conseil National des Achats), rejoint récemment par l’ADRA (Association des Responsables
et Directeurs Achats).
La commission nourrit ses travaux d’une enquête miroir et d’entretiens auprès d’acheteurs et de
consultants, synthétisés tous les 2 ans dans le baromètre des achats de conseil.
La présentation des résultats les plus marquants de la dernière édition du baromètre, qui s’est déroulée
le 6 novembre 2019, a réuni près de 90 personnes, professionnels du conseil et responsables achats
de prestations intellectuelles. Cette rencontre a privilégié le débat entre consultants et acheteurs de
prestations intellectuelles autour de témoignages et retours d’expériences organisés dans le cadre
de deux tables-rondes. La première portait sur l’évaluation, la valorisation et la capitalisation des
compétences ; la seconde sur les nouvelles formes d’achats de prestations intellectuelles.
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ACCOMPAGNER
RH, SOCIAL
& FORMATION
CSF (COMMISSION SOCIALE & FORMATION)
Pilote : Donatienne Guingamp (Colombus Consulting)

La Commission Social & Formation (CSF) de Syntec Conseil
réunit mensuellement les DRH, RRH, juristes, responsables
des affaires sociales ou de la formation des sociétés
membres pour échanger sur les bonnes pratiques RH,
préparer les positions patronales dans le cadre des
négociations collectives de Branche.
C’est une instance importante du dispositif de recherche
de consensus patronal au sein de la Fédération Syntec.
C’est le lieu où se préparent concrètement les positions
patronales en matière de négociations collectives
et où se décident les grandes orientations sociales &
formation.
À chaque CSF, une heure est consacrée à des
échanges autour de l’actualité sociale et des bonnes
pratiques et une heure trente à la préparation des
positions patronales sur les négociations collectives en
cours et la présentation d’un sujet RH traité de façon
particulièrement innovante avec l’intervention d’un
professionnel selon les demandes des participants.

COMMISSION SOCIALE DÉDIÉE À L’ANNEXE 4
Co-pilotes : Patrice Bergen (Ipsos) et Luc Laurentin (BVA)

Cette Commission, est composée des DRH, RRH (ou
faisant fonction) des sociétés de sondage membres de
Syntec Conseil. Elle est un lieu d’échanges, d’information
et de partage de bonnes pratiques sur les sujets
spécifiques aux études marketing & sondages d’opinion
et relatifs aux enquêteurs vacataires régis par l’annexe
4 de la convention collective.

MATINÉES D’INFORMATION ET INTERVENTIONS
Animées par des experts (avocats, etc.) et des
professionnels faisant part de leurs retours d’expériences,
ces matinées d’échanges et interventions ont pour
vocation d’éclairer dirigeants, DRH, RRH des sociétés
adhérentes sur des dispositifs existants au sein de la
Branche et/ou les impacts d’évolutions réglementaires.
En 2019, des matinées ou interventions ont été organisées
sur les thématiques suivantes :
• « Télétravail, regards croisés salariés & dirigeants »,
présentation d’une étude Malakoff Médéric - Humanis.
• « La mise en place d’accords dérogatoires, avec un
focus sur les modalités temps de travail », intervention
du Cabinet d’avocats C2J.
• « Le forfait annuel en jours : comment respecter la
condition d’autonomie ? » intervention du Cabinet
d’avocats C2J.
• Intervention d’Octomine, présentation d’un baromètre
social continu.
• Présentation de l’application WINGZY, annuaire
révélant les talents de l’entreprise.
• Intervention du cabinet d’avocats C2J sur l’index
égalité Homme/Femme.
• 5 webinaires pour décrypter la réforme de la formation
professionnelle avec la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel.

ACCORDS DE BRANCHE SIGNÉS
Les avenants à la Convention Collective et accords signés
en 2019 :
• Avenant santé du 28 novembre 2019 cotisation conjoint
• Accord formation professionnelle du 31 octobre 2019
• Avenant n°45 du 31 octobre 2019 sur les salaires
minimaux (ETAM et cadres)
• Avenant n°2 du 25 septembre 2019 relatif à la
complémentaire santé

SERVICES AUX ADHÉRENTS
NEWSLETTER
Chaque mois, Syntec Conseil publie une newsletter
qui est adressée à l’ensemble des dirigeants des
sociétés de conseil adhérentes. Elle reprend l’actualité
du secteur, du syndicat, ainsi que celle plus spécifique
des métiers représentés. On y trouve également un
agenda des évènements à venir, ainsi qu’une revue
de presse de l’actualité du secteur. En 2020, à partir
du mois de mars, Syntec Conseil a substitué à sa
newsletter l’envoi de mailings fréquents (quotidiens
au plus fort du confinement) pour alimenter les acteurs
du secteur en informations sur l’état du marché, les
dispositifs de soutien et la manière de les activer, ainsi
que les actions du syndicat pour défendre et soutenir
les sociétés de conseil.

CONSULTATIONS AVOCATS-CONSEIL
Des avocats-conseil répondent aux questions des
adhérents sur des problématiques d’ordre social
(interprétation de la convention collective, litiges avec
les salariés ou avec l’inspection du travail…), juridique
et fiscal (litiges commerciaux, URSSAF…).

ÉTUDES ET POINTS
DE REPÈRE SECTORIELS
Dans le respect total de la confidentialité des informations
reçues et traitées par l’équipe permanente, plusieurs
études sont réalisées par Syntec Conseil. Elles concernent
tout ou partie des métiers représentés au sein du syndicat
et sont parfois ouvertes aux sociétés non adhérentes.
Le plus souvent les résultats sont réservés aux sociétés
répondantes.

ENQUÊTE RÉMUNÉRATION
Réalisée dans le cadre de l’Observatoire Social des
métiers de Syntec Conseil, cette enquête lancée en fin
d’année permet de décrypter les évolutions du marché
de l’emploi. Ses résultats constituent un outil de benchmark
et d’accompagnement des politiques d’évolution des
collaborateurs. Trois enquêtes rémunération ont été
menées en 2019. Elles portaient sur les métiers du conseil
en stratégie & management, du conseil en recrutement
et des études de marché et sondages d’opinion.

ÉTUDE ANNUELLE D’ACTIVITÉ
Menée au 1er semestre 2019, cette étude a porté sur
l’évolution de l’activité (CA & effectif, segmentation

ASSURANCES PROFESSIONNELLES
Toute l’année les entreprises adhérentes peuvent
bénéficier de produits d’assurances adaptés aux
métiers du conseil à des conditions préférentielles. Elles
peuvent profiter d’un audit et d’un accompagnement
personnalisés et gratuits de notre courtier partenaire
Add Value, sans aucune obligation d’engagement
de souscription (audit des contrats existants,
préconisations et assistance à la rédaction de
contrats, …).

CONTRE-FICHIER QUALITATIF
Syntec Conseil met à disposition depuis de
nombreuses années un contre-fichier qui permet
de savoir si une personne que l’on envisage d’inviter
à une étude qualitative a déjà participé à ce type
d’activité chez un membre de Syntec Conseil
au cours des 3 dernières années. Cette solution
permet d’optimiser la qualité des recrutements
des participants aux réunions de groupes et aux
entretiens individuels dans le cadre d’études
qualitatives.

par domaine d’intervention, secteur d’activité, activité
à l’international, …). Un volet qualitatif est venu comme
d’usage compléter les éléments quantitatifs. Ses résultats
ont vocation à apporter un éclairage sur le marché, ses
tendances et ses enjeux. L’étude d’activité menée auprès
d’une centaine de sociétés de conseil en stratégie &
management, adhérentes ou non, a été présentée en mai
2019. Dans le cadre de l’Observatoire Syntec des Études,
le rapport annuel sur le secteur des études de marché et
sondages d’opinion a réalisé en 2019 un « Zoom sur les
Millennials et le métier des Études ». Enfin, les adhérents
du conseil en recrutement ont actualisé leur Bilan 2019
& Perspectives 2020, étude annuelle également enrichie
de contenus qualitatifs. En 2020, l’étude annuelle sera
complétée d’un volet spécifique à la situation de marché
créée par la crise Covid. Les résultats seront publiés au
mois d’octobre.

BAROMÈTRES MENSUELS
Ces baromètres permettent de disposer d’indicateurs
quantitatifs réguliers de suivi des facturations pour les
métiers des études de marché et sondages d’opinion,
du conseil en recrutement, du conseil en évolution
professionnelle. Pour le conseil en recrutement, il permet
également de recueillir la perception des dirigeants pour
les prochains mois. En 2020, Syntec Conseil a mis sur pied
un baromètre spécifique pour suivre en continu l’impact
de la crise Covid et des mesures de confinement (à
fréquence hebdomadaire au plus fort des incertitudes,
puis bimensuelle par la suite).
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ZOOM COVID-19
RETOUR SUR LES ACTIONS MENÉES PAR SYNTEC CONSEIL
DURANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19
DES ACTIONS FORTES

CRÉATION DE NOUVEAUX
CANAUX D’INFORMATION
Création de l’adresse covid19@syntec-conseil.fr
Près de 600 questions reçues

LA CHARTE DU DIRIGEANT
RESPONSABLE DES SOCIÉTÉS
DE CONSEIL
Signée par 97 dirigeants de sociétés membres de
Syntec Conseil qui entendent assurer autant que
possible la résilience de leurs activités, et réaffirmer
à la fois leur solidarité et leur responsabilité à l’égard
de leurs parties prenantes.

Plus de 70

emailings d’informations

Mise en place d’une plateforme d’échanges
et d’informations pour les adhérents.
Plus de 200 utilisateurs et 400 articles
• Chômage partiel
• Santé au travail
• Télétravail
• Fournisseurs équipements de protection
• Déplacements
• Arrêt maladie - garde d’enfant
• Droit du travail
• Droit des sociétés
• Aides financières
• Fiscalité et cotisations sociales
• Gestion de crise
• Contrats / Relation clients
• Formation, apprentissage
• Cybersécurité et RGPD

MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

17 cas d’entreprises remontés à la médiation
ACTIONS DE LOBBYING
• Courriers envoyés au Ministère du Travail, au
Ministère de l’Economie et à la DGE
• Documents de propositions
• Rencontres avec des responsables et conseillers
politiques
• Communiqués de presse
• Prises de parole dans les médias

DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

20 baromètres
sur les impacts
du Covid-19 sur
les sociétés
de conseil

11 webinaires

pour accompagner
les entreprises adhérentes
organisés par la
Fédération Syntec (6),
Oasys, Sémaphores,
Stimulus et Uside

1 ligne

de soutien psychologique
pour les salariés
des entreprises
membres

182 000

masques commandés
pour les entreprises
adhérentes
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PERSPECTIVES
2020
OPÉRATION
COUP DE POUCE
L’Opération Coup de Pouce, qui met à
contribution les membres de Syntec Conseil
pour faciliter bénévolement le retour à
l’emploi des cadres seniors, va être relancée
avec un renforcement et redéploiement de
l’opération, en partenariat avec Malakoff
Humanis et l’AG2R.
L’objectif de cette nouvelle édition est
d’optimiser l’adéquation du dispositif
avec les besoins et enjeux en présence
et venir en aide à un plus grand nombre
de seniors en recherche d’emploi.
L’Opération Coup de Pouce se
décomposera en 2 grands temps :
•
1 semaine nationale d’entretiens
individualisés au sein des cabinets
de
recrutement
membres
de Syntec Conseil et 2 webinaires
pour apporter des conseils aux cadres
seniors.
• Des journées emploi senior à Paris, Lyon,
Bordeaux, Lille et Rennes en format
« coach dating ».

GRAND PRIX
SYNTEC CONSEIL
Contacts : Justine Berthelot - justine@prachemediaevent.fr
Emmanuelle Prache - emmanuelle@prachemediaevent.fr

Afin de fédérer les différents métiers du
conseil et des études et de récompenser
les initiatives du secteur, le syndicat
a décidé de lancer le 1 er Grand Prix
Syntec Conseil. Ce nouveau Grand Prix, qui a
pour vocation d’entraîner tout l’écosystème
dans une démarche d’excellence, vise à
récompenser, tous les ans, les bénéfices
stratégiques des métiers du conseil et des
études. Cette année, l’événement aura aussi
pour vocation de remettre la profession de
conseil au centre du jeu et de matérialiser sa
capacité de rebond par rapport à la situation
inédite engendrée par la pandémie. Un jury
de professionnels experts présidé par une
personnalité emblématique décernera les Prix
et les mentions par catégorie.
Dates clefs : envoi des candidatures jusqu’au
25 septembre 2020 / Cérémonie le 23 novembre
2020. Les résultats paraitront dans Les Echos,
partenaire de l’événement.
Le Grand Prix est ouvert à l’ensemble des sociétés
d’études et de conseil membres ou non de
Syntec Conseil.

ÉTUDE DU MARCHÉ DU CONSEIL 2020
Traditionnellement diffusés dans le courant du 1er semestre, les chiffres du conseil portant sur l’année 2019 et les
perspectives portant sur 2020 seront exceptionnellement publiés en octobre 2020, afin d’intégrer durant l’été un
volet couvrant l’impact de la crise Covid et les prévisions de marché à court et moyen terme.
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MEMBRES SYNTEC CONSEIL
Depuis la dernière assemblée générale, 21 nouvelles sociétés ont rejoint Syntec Conseil :

BS Conseil

Syntec Conseil rassemble et représente des sociétés de toutes tailles qui interviennent pour créer les conditions de
la performance globale de leurs clients, et contribuent de manière décisive à la transformation responsable des
entreprises et de la Société. Les sociétés membres intègrent et développent des expertises en croissance dans les
domaines de la stratégie et de l’organisation, de l’innovation et du digital, de la communication, de la marque et
des études, de l’engagement et de la responsabilité sociétale, du développement des talents et du capital humain.
A2 CONSULTING • ABAKA • ABCARRIÈRES • ACCENTURE • ACCESS SEARCH • ACTIV RH • AD HOMINEM • ADC • ADH
ADQUATION ETUDES MARKETING • ADVENTS • ADVIABILIS • AGORA SEARCH • AIMS INTERNATIONAL FRANCE • AJ CONSEIL
ALENIUM CONSULTANTS • ALGOE • ALGOE EXECUTIVE • ALPHEE • ANALYSE ET ACTION • ANTENOR • APERLEAD • ARAVATI • ARTHUR HUNT
ASKELL AUDIT • ASKIA • AUBAY • AVISO CONSEIL • AXYS CONSULTANTS • AYMING • B&L EVOLUTION • BAIN & COMPANY • BALTHAZAR
BARAN RECRUTEMENT • BARTLE MANAGEMENT • BEARINGPOINT • BIENFAIT & ASSOCIES • BILENDI • BM CONSEIL • BOUTTIER & CO
BPI GROUP • BRAIN VALUE • BRUNSWICK • BS CONSEIL • BVA • C.R.C. • CABINET BLIQUE - ACTIMUM • CABINET HERZOG • CALIX CONSEIL
CAPGEMINI INVENT • CAREWAN BY KPMG • CCLD RECRUTEMENT • CEDEC • CEGOS • CEPIG • CERA • CGI FRANCE • CHANTAL BAUDRON
COCEDAL CONSEIL • COGNIZANT BUSINESS CONSULTING • COHDA • COLIBRI TALENT • COLOMBUS CONSULTING • COMETH CONSULTING
COMMUNICATION & INSTITUTIONS • CONNECT RH • CONSULTRANS • CONSUMED RESEARCH • CORHEME • CRESCOWAYS
DARK & NOAM • DELOITTE CONSEIL • DEROTE VATTE & ASSOCIES EXECUTIVE SEARCH • DES ENJEUX & DES HOMMES • DIANES • DUCKERFRONTIER
DXC TECHNOLOGY FRANCE • DYNATA • ED INSTITUT • ELABE • ELAINOS • ELITIS SEARCH • ELYSEES CONSULTANTS • ENOV
ENTREPRISE & PERSONNEL • ETHIQUE HOMMES ET COMPETENCES • EURHEA CONSEIL • EUROGROUP CONSULTING • EXEIS CONSEIL
EXPERIS EXECUTIVE • EY ADVISORY • F.I.L. BY ADAMEO • FD ASSOCIATES • GECE • GfK ISL, CUSTOM RESEARCH FRANCE • GRANT ALEXANDER
GRANT THORNTON RISK MANAGEMENT • GROUPE RH PARTNERS • HARRIS INTERACTIVE • HEADLINE • HEADLINK • HOPSCOTCH
HR CONSULTANCY PARTNERS • IDM FAMILIES • IFOP • IMPLID CONSULTING • INTEGRA • INTERSEARCH FRANCE • IPSOS FRANCE • IQVIA • IRI
JACQUES RAUD CONSULTING • JOBBERRY RECRUTEMENT • JOHN STORK INTERNATIONAL • JULHIET STERWEN GROUP • JUNE MARKETING
JUNE PARTNERS • KANTAR • KANTAR HEALTH • KANTAR TNS-MB • KATALYSE • KEA & PARTNERS • KENSEO MANAGEMENT SOLUTIONS
KPMG • KRENO CONSULTING • KURIBAY HR CONSULTING • L.E.K. CONSULTING • LABASTIE HEADHUNTING • LABEILLE CONSEIL • LE TERRAIN
LEADERIA • LEROY CONSULTANTS • L’ESPACE DIRIGEANTS • LHH • LIGHT CONSULTANTS • LINCOLN ASSOCIATES • MAKHEIA
MANAGERIA • MARC ANDRIEUX CONSULTANTS • MARS & CO • MAZARS • MCKINSEY & COMPANY • MENWAY CONSEIL • MERCURI URVAL
MEWS PARTNERS • MICROPOLE • MLA CONSEIL • MONCEAU CARRIERES • MORENO CONSULTING • MULTICIBLES • N+1 EXECUTIVE
NEXMOVE • NIELSEN • NORSTAT FRANCE • NOV ACTIV • NOVAMETRIE • NPD GROUP • NUOVA VISTA • OASYS CONSULTANTS
OCCURRENCE • ONEPOINT • ORANGE CONSULTING • ORAVEO • PACT & PARTNERS • PARTNERS & DROUAULT INTERNATIONAL
PASCALE SABATHIER CONSULTANTS • PERFHOMME • PHILEUM • PMP • POSITIS • PRAXIDIA • PRAXION • PwC ADVISORY • QUADRA • QUOTAS
RECIF • REPERES • RGIS • RH TRIUMVIRAT CONSEIL • RIGHT MANAGEMENT • ROBERT WALTERS • ROLAND BERGER • RUDYARD & JONES CONSEILS
SEMAPHORES ENTREPRISES • SENANQUE • SHL FRANCE • SIA PARTNERS • SIRCA • SLPV ANALYTICS • SOPRA STERIA • SORGEM ADVANCE
SPINPART • STIMULUS • STRATEGIR • STRATEGIR WSA • SVP • TADDEO • TALAN CONSULTING • TALENTIS • TALISKER CONSULTING • TASMANE
TERRE D’APPELS FIELD • TINGARI • TNP CONSULTANTS • TOLUNA • TRANSFORMATIONS • TRANSITIONS DD • UPWARD EXECUTIVE • USIDE
VERSION ORIGINALE • VIAVOICE • VISION CRITICAL COMMUNICATIONS • VMS FRANCE • VOLLEKINDT & ASSOCIES • WAVESTONE • WHY CONSULTING
Liste à jour disponible sur www.syntec-conseil.fr
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Tél. : +33 (0)1 44 30 49 20
contact@syntec-conseil.fr

www.syntec-conseil.fr
@ConseilSyntec
Syntec Conseil
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