Communiqué de presse
Evry, le 6 avril 2017

Première édition des Assises des métiers du conseil
- mardi 25 avril 2017 à la CCI Essonne La CCI Essonne et le Club Conseils Essonne organisent la 1ère édition des
Assises des métiers du conseil, mardi 25 avril 2017 de 8h30 à 18h00 dans les
locaux de la CCI à Evry.
L’objectif de cette manifestation inédite sur le territoire est double :

•

Faire découvrir aux entreprises les bénéfices du conseil

•

Stimuler les échanges et la réflexion sur les nouveaux défis que les métiers du conseil doivent
relever pour apporter aux entreprises des solutions efficaces

Des rendez-vous individuels gratuits avec des experts du conseil
La matinée sera consacrée aux dirigeants d’entreprises ou managers qui s’interrogent sur l’apport
des métiers du conseil pour le développement de leur activité. Dans le cadre de rendez-vous
individuels avec des experts du Club Conseils et des conseillers de la CCI, ils bénéficieront d’un
éclairage sur la problématique de leur choix (RH, juridique, développement commercial,
communication...).
La conférence « Osons le conseil », donnera la parole à des entrepreneurs qui ont utilisé avec succès
des prestations de conseil. Un retour d’expérience utile pour les entreprises qui s’interrogent sur la
pertinence de faire appel aux métiers du conseil.
Répondre aux nouveaux enjeux des métiers du conseil
L’après-midi sera consacrée à des débats, des conférences et tables-rondes afin de permettre aux
professionnels du conseil (consultants, formateurs, coaches...), aux étudiants et aux entreprises de
réfléchir et d’échanger sur les métiers du conseil et leur devenir.
Parmi les thèmes abordés : la mise en relation entre les entreprises et consultants, les marchés
publics, le savoir-être du consultant, les tarifs, etc.

A propos du Club Conseils Essonne
Initié par la CCI Essonne en 1998, le Club Conseils a pour vocation de fédérer, d’animer et de
promouvoir les métiers du conseil. Il compte à ce jour une quarantaine de membres, qui œuvrent au
sein de commissions spécialisées. Ses ambitions : créer le réflexe conseil, établir une cartographie des
métiers du conseil et ouvrir les portes du club à un plus grand nombre d'adhérents.
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PROGRAMME
8h20 – Ouverture
Fabienne Perrinot, présidente du Club Conseils Essonne
Stéphane Bruyère, directeur des Services aux Entreprises – CCI Essonne

8h30-10h00 - Rendez-vous individuels avec les experts métiers du conseil

10h15-11h15 – Table-ronde « Osez le conseil : témoignages d’entreprises »
Avec les témoignages de Sport 2000, Supratec, Gâtichanvre, Metabrain Research,
Centraliz Finance

11h30-13h00 - Rendez-vous individuels avec les experts métiers du conseil

14h15-15h15 - Conférence débat « Les métiers du conseil de demain : haute couture ou prêt à
porter ? »
Jacques Faubert, Fédération des Chambres Syndicales des Formateurs Consultants
Jean-Michel Labrunie, CINNOV 91 – Conseil Management
Christian Doucet Conseil - Consultant expert

15h30-16h30 – Tables-rondes (en parallèle)
• Comment les métiers du conseil peuvent-ils accéder aux marchés publics ?
• De quelles manières les métiers du conseil peuvent-ils entrer en relation avec les
entreprises ?

16h30-17h30 – Tables-rondes (en parallèle)
• Les métiers du conseil et le savoir-être : une valeur ajoutée ?
• Métiers du conseil : comment définir le bon prix de vos prestations ?

17h45-18h – Clôture
Emmanuel Miller, président de la CCI Essonne
Fabienne Perrinot, présidente du Club Conseils Essonne
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