Le marché 2019-2020
du Conseil en France
Une étude au service de votre réflexion stratégique
Syntec Conseil réalise chaque année une étude sur le marché du conseil en France. Pour la première fois, cette
édition 2019-2020 a porté son analyse sur un nouveau périmètre : suite au rapprochement des métiers du conseil en
Stratégie-Management, des Études, du conseil en Recrutement et en Évolution Professionnelle au sein de Syntec
Conseil, l’étude annuelle du marché du conseil présente l’ensemble des quatre marchés.
Ce rapport se fonde sur une enquête indépendante, il comporte :
des données quantitatives (segmentées par types d’acteurs)
Un état des lieux de l’activité : variation du chiffre d’affaires des quatre professions, ventilation sectorielle et par lignes de
services, perspectives 2020, évolution des effectifs, taux d’occupation.



des données qualitatives
L'étude qualitative, rédigée sur la base d’entretiens menés auprès d’un échantillon représentatif, expose les différents points
de vue sur la période particulière que nous traversons, les problématiques rencontrées et les solutions envisagées pour
adapter les métiers du conseil et des études à la nouvelle donne.


Plus qu’un simple descriptif de la situation actuelle, cette étude est un outil qui présente de manière synthétique des pistes
de réflexion très opérationnelles pour les professionnels du conseil en France.
Cette étude sur le marché du conseil se présente sous la forme d’un rapport numérique. Vous pouvez la commander au
moyen du coupon réponse joint auprès de Syntec Conseil pour la somme de 950 euros net.
Syntec Conseil est le syndicat professionnel représentatif des sociétés de conseil en France. Avec près de 250
entreprises membres, nous incarnons la profession dans toutes ses dimensions et inventons ensemble les métiers du
conseil de demain.
Je souhaite acquérir l'étude
 Le marché du conseil 2019-2020 en
France
au prix de 950 euros net


Je joins mon chèque de règlement libellé
au nom de Syntec Conseil.

Coupon réponse à retourner à :
Syntec Conseil
148 boulevard Haussmann - 75008 Paris
ou par mail à
celine.barbe@syntec-conseil.fr
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