
Ce document est un aperçu du business plan.

Le business plan complet contient plus de 35 pages et est 
totalement modifiable. 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à 
info@monbusinessplan.shop ou nous parler depuis le chat de la 

plateforme.

Bonne journée ! 
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TENDANCES DANS LE CONSEIL
Quelles sont les tendances que l’on observe dans l’industrie du consulting?

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ LE PROJET LE MARCHÉ LA STRATÉGIE FINANCES

Les petites PME et la province 

(Lyon, Marseille, Nantes…) 

s’ouvrent progressivement aux 

consultants indépendants. 

PME

Le retour à des consultants 

indépendants est en nette hausse. 

Plus que jamais, le contact 

humain et l’expertise sont 

essentiels.

INDÉPENDANTS

Le digital permet de compiler des 

données sur les formations effectuées 

et sur le suivi des performances. Il est 

ainsi possible d'analyser les retours et 

de présenter des résultats concrets à la 

fois quantitatifs et qualitatifs.

ROI

Les sujets liés au numérique sont 

de plus en plus nombreux dans 

l’univers du consulting

NUMÉRIQUE



FACTEURS DE SUCCÈS
Quels sont les critères que privilégient les employés et managers pour choisir un consultant en entreprise ? 

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ LE PROJET LE MARCHÉ LA STRATÉGIE FINANCES

Certifications et expérience du consultant

Relationnel lors du 1er contact

Personnalisation de l’accompagnement

Tarifications



NOTRE OFFRE DE CONSEIL
Une expertise métier et un engagement d'équipe pour

répondre aux enjeux spécifiques de chaque client

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ LE PROJET LE MARCHÉ LA STRATÉGIE FINANCES

Notre cabinet intervient sur des problématiques 
à forts enjeux et à de très haut niveau dans les 
domaines de la stratégie, le marketing et les ventes, 
l’organisation et l’efficacité opérationnelle pour des 
clients leaders dans les principaux secteurs clés.

Notre entreprise privilégie une approche 
résolument focalisée vers le résultat : des analyses 
quantifiées basées sur les faits, des recommandations 
simples et actionnables, et des plans d’actions à fort 
impact.



PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE
La valeur que nous créons et que nous apportons à notre marché cible

Études et 
changements 
sur le terrain

Accessible : nous pouvons 
conseiller tout type 
d’entreprise

Flexibilité : nous nous adaptons aux besoins 
de l’entreprise



NOTRE VISION ET NOTRE MISSION
Intervenir afin de mobiliser et utiliser les ressources internes 

des entreprises pour maximiser leur performance 

Pour faire appel à un consultant 
professionnel, il n’est pas nécessaire 
d’être en difficulté. 

Les consultants aident 
essentiellement les entreprises qui ont 
des difficultés à résoudre des situations 
complexes ou qui ont besoin 
d'accompagnement sur plusieurs plans.

Notre entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les services
et les activités soient légaux et conformes aux attentes des clients.



NOS AVANTAGES FACE À LA CONCURRENCE
Les 4 piliers sur lesquels nous pourrons faire la différence face aux entreprises concurrentes

Une plus grande proximité avec 

les entreprises et les personnes

RELATIONNEL

Notre offre est structurée avec 

différents prix, pour pouvoir 

toucher tous les budgets

PRESTATIONS

Une possibilité d’immersion dans 

l’entreprise en faisant partie des 

équipes afin de mieux en 

connaître les problématiques et 

les particularités de chaque 

entreprise 

ACCOMPAGNEMENT

Un suivi personnalisé d’une 

personne en fonction des besoins.

PERSONNALISATION
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BUSINESS MODEL CANVAS
Comment nous allons générer du revenu et du profit

PARTENAIRES

Directeur des 

ressources humaines

Responsables de 

département dans les 

entreprises

Chefs d’entreprises

ACTIVITÉS CLÉS

Vente de prestations 

de conseil

PROPOSITION DE 
VALEUR

Un expert qui vous 

aidera à mobiliser et 

utiliser les ressources 

internes de l’entreprise 

et des employés pour 

optimiser les 

performances 

individuelles et 

collectives

SEGMENTS DE 
MARCHÉ

Tous types 

d’entreprises

RESSOURCES CLÉS

Employés

RELATION CLIENTS

Réseaux Sociaux

Face à Face

Téléphone et emails

DISTRIBUTION

Aucune (services)

STRUCTURE DE COÛTS

Matériel informatique

Dépenses administratives classiques

Marketing et communication

SOURCES DE REVENU ET MODÈLE DE PRICING

Vente de prestations de conseil, sur devis

BUSINESS PLAN - CONFIDENTIEL

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ LE PROJET LE MARCHÉ LA STRATÉGIE FINANCES


