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Accenture compte 

parmi les premières 

sociétés de conseil 

au monde et propose

son expertise 

en stratégie, digital, 

technologie 

et opérations 

ACCENTURE EN BREF 
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ACCENTURE EN BREF 
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PARIS

NANTES

LYON

TOULOUSE

SOPHIA

ANTIPOLIS

bureaux répartis 

sur l’ensemble du territoire

4 000
clients, dont 96 des 100 plus 

grandes entreprises mondiales

1 000
recrutements chaque année en France

6 000
collaborateurs en France

+380 000
collaborateurs dans 120 pays

5

31 Mds $
de chiffres d’affaires monde



Le groupe conçoit et met en œuvre 

des solutions technologiques qui améliorent 

la productivité de ses clients – allant jusqu’à 

gérer certaines de leurs activités

À l’heure des grandes mutations 

technologiques et digitales (Big data, cloud 

computing, mobilité), Accenture allie 

savoir-faire pointus en conseil et technologie 

pour délivrer la meilleure performance 

à ses clients partout dans le monde

QUE FAIT ACCENTURE POUR SES CLIENTS ? 
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Accenture accompagne 

la transformation 

organisationnelle, 

technologique et digitale 

des plus grandes 

entreprises 

et administrations 

partout dans le monde

UN ACCOMPAGNEMENT 

DE LA STRATÉGIE À LA MISE 

EN ŒUVRE

ET CONCRÈTEMENT ? 



Pour répondre aux nouveaux enjeux des entreprises, 
de la stratégie à la mise œuvre

Nos 
5 activités







SHAPES

ACCENTURE

STRATEGY

TRANSFORMS

ACCENTURE
CONSULTING

DIGITIZES

ACCENTURE

DIGITAL

POWERS

ACCENTURE
TECHNOLOGY

BRINGS 
TOGETHER

ACCENTURE 

OPERATIONS



En maîtrisant la valeur ajoutée des technologies émergentes 

(big data, objets connectés…), les experts Accenture Strategy

permettent aux plus grandes entreprises et administrations 

d’identifier de nouveaux leviers de croissance, de mettre 

en place de nouveaux services pour leurs clients et/ou de repenser 

leur organisation de manière plus agile et compétitive sur les marchés 

de demain

STRATEGY
ACCENTURE

EN DEUX MOTS



En maîtrisant la valeur ajoutée des technologies émergentes 

(big data, objets connectés…), les experts Accenture Strategy

permettent aux plus grandes entreprises et administrations 

d’identifier de nouveaux leviers de croissance, de mettre 

en place de nouveaux services pour leurs clients et/ou de repenser 
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de demain

EN DEUX MOTS

STRATEGY
ACCENTURE



Ils accompagnent et conseillent les dirigeants des plus grandes 

entreprises dans leurs réflexions stratégiques. Ils interviennent 

en phase amont des grands projets de transformation et proposent 

des solutions innovantes dans des domaines tels que la supply chain, 

la finance, les ressources humaines, les achats, l’expérience client…

 Ce qu’ils délivrent : un plan stratégique, un blueprint, 

un prototype, un modèle opérationnel

 Durée des missions : souvent moins de 3 mois 

AU QUOTIDIEN…

STRATEGY
ACCENTURE



Ils accompagnent et conseillent les dirigeants des plus grandes 

entreprises dans leurs réflexions stratégiques. Ils interviennent 

en phase amont des grands projets de transformation et proposent 

des solutions innovantes dans des domaines tels que la supply chain, 

la finance, les ressources humaines, les achats, l’expérience client…

 Ce qu’ils délivrent : un plan stratégique, un blueprint, 

un prototype, un modèle opérationnel
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STRATEGY
ACCENTURE

VOUS SOUHAITEZ…AU QUOTIDIEN…



 Travailler sur des missions à l’intersection du business 

et des technologies, innover au quotidien et maîtriser 

les opportunités offertes par le digital 

 Une grande diversité de missions, développement 

d’une expertise sectorielle 

 Des évolutions rapides, la liberté individuelle, la reconnaissance 

de la « réussite »

 Passionné par le monde de l’entreprise 

 Doté d’une excellente capacité d’analyse 

et d’une vision entrepreneuriale

VOUS ÊTES…

VOUS ÊTES FAITS POUR
ACCENTURE STRATEGY SI…

VOUS SOUHAITEZ…



VOUS ÊTES…
 Passionné par le monde de l’entreprise 

 Doté d’une excellente capacité d’analyse 

et d’une vision entrepreneuriale

VOUS ÊTES FAITS POUR
ACCENTURE STRATEGY SI…

VOUS SOUHAITEZ…

 Travailler sur des missions à l’intersection du business 

et des technologies, innover au quotidien et maîtriser 

les opportunités offertes par le digital 

 Une grande diversité de missions, développement 

d’une expertise sectorielle 

 Des évolutions rapides, la liberté individuelle, la reconnaissance 

de la « réussite »



½  JOURNÉE

 Entretien de motivation

 Étude de cas individuelle en ligne

 Étude de cas collective

Entre 2 et 4 études 

de cas individuelles face 

à un manager

SESSION

DE RECRUTEMENT

ÉTUDES 

DE CAS

ENTRETIEN 

MANAGING

DIRECTOR

OFFRESÉLECTION 

DES CVS 

1 2 3 4 5

PROCESSUS 
DE RECRUTEMENT
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Ils regroupent le meilleur des savoir-faire Accenture

pour conseiller les organisations dans plus de 40 secteurs 

(services financiers, biens et services de consommation, chimie, 

énergie, service public, distribution, communication, santé…) 

dans le pilotage de leur transformation digitale. Leur connaissance 

approfondie du marché, des problématiques et des technologies, 

leur permet d’anticiper les mutations de ces secteurs pour proposer 

à nos clients des solutions innovantes et « sur mesure »

CONSULTING
ACCENTURE

EN DEUX MOTS
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CONSULTING
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EN DEUX MOTS



Les consultants en management proposent des projets de transformation majeurs 

et participent à leur mise en œuvre, alliant travail de recherche individuel et travail 

en équipe avec le client

Les consultants en technologies sont au cœur des nouvelles technologies et de la relation 

client. Ils mènent des entretiens et organisent des réunions avec le client pour 

comprendre les besoins des utilisateurs. Ils maîtrisent les migrations technologiques 

en cours et développent leur expertise sur une ou plusieurs technologies clés. Ils collaborent 

avec le réseau international Accenture pour proposer des systèmes fiables et éprouvés

 Ce qu’ils délivrent : une transformation majeure du business de nos clients 

et la traduction des bénéfices associés à cette transformation

 La durée des missions : au moins 6 mois

AU QUOTIDIEN…

CONSULTING
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Les consultants en management proposent des projets de transformation majeurs 

et participent à leur mise en œuvre, alliant travail de recherche individuel et travail 

en équipe avec le client
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CONSULTING
ACCENTURE

AU QUOTIDIEN…



 Travailler directement chez les clients sur une très grande diversité de missions 

et de secteurs

 Un encadrement de proximité qui permet de gagner rapidement en responsabilité 

et en compétences

 Des évolutions internes rapides (nouveaux grades, nouvelles expertises ou nouvelle 

spécialisation sectorielle) 

 Un accès à un grand réseau d’experts, l’apprentissage d’une méthodologie 

performante et reconnue

 Des évolutions rapides, l’égalité des chances, la liberté individuelle 

et la reconnaissance de la réussite

 Passionné par la relation client

 Un chef d’orchestre capable de gérer technologies, externalisation 

et transformation 

 Adaptable 

 Désireux de contribuer au développement des plus grandes 

entreprises mondiales

VOUS ÊTES…

VOUS ÊTES FAITS POUR
ACCENTURE CONSULTING SI…

VOUS SOUHAITEZ…
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½  JOURNÉE

 Entretien de motivation

 Étude de cas individuelle en ligne

 Étude de cas collective

SESSION

DE RECRUTEMENT

ENTRETIEN 

MANAGING

DIRECTOR

OFFRESÉLECTION 

DES CVS 

PROCESSUS 
DE RECRUTEMENT

1 2 3 4
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Les experts d’Accenture Digital accompagnent les plus grandes 

entreprises mondiales et les plus grandes administrations pour exploiter 

le potentiel du digital, afin de doper leur croissance et créer de nouveaux 

leviers de valeur pour transformer leur activité. Digitaliser les canaux 

de distribution, transformer la relation client, enrichir l’expérience utilisateur, 

accroître les connexions des entreprises dans leur écosystème 

afin d’améliorer leur efficacité… 

Autant d’enjeux auxquels les experts d’Accenture Digital répondent 

en partageant en réseau leur expérience et leurs connaissances 

pour concevoir des approches toujours plus innovantes

DIGITAL
ACCENTURE

EN DEUX MOTS
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Leur objectif est de faire bénéficier leurs clients des possibilités offertes 

par le digital. Ils imaginent et participent au développement de solutions 

digitales ainsi qu’à leur mise en œuvre opérationnelle

 Ce qu’ils délivrent : des solutions et des services au croisement 

de nouvelles technologies, de nouveaux canaux et de nouveaux usages 

(le cloud, la mobilité, les analytics, les réseaux sociaux, etc.)

 La durée des missions : entre 4 et 12 mois

DIGITAL
ACCENTURE

AU QUOTIDIEN…
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 Doté d’une curiosité naturelle et d’un esprit ouvert et créatif

 Toujours à l’affût des dernières tendances

 Capable de travailler en équipe 

 Capable d’anticiper les mutations technologiques de demain pour 

convaincre les décideurs les plus réfractaires

VOUS ÊTES…

VOUS ÊTES FAITS POUR
ACCENTURE DIGITAL SI…

VOUS SOUHAITEZ…
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La mise en œuvre des stratégies business et digitales passe très souvent 

par la refonte des systèmes d’information internes qui sont au cœur 

du fonctionnement des entreprises (contrôle des approvisionnements, 

de la production, de la livraison, de la facturation, de la relation client, etc.). 

Les experts d’Accenture Technology assurent l’interface, tout au long 

d’un projet, entre des besoins business et des besoins techniques 

pour garantir la pertinence des solutions proposées. Nos équipes 

internationales sont capables de piloter les plus grands projets faisant appel 

aux dernières technologies mais aussi des projets très courts et opérationnels 

pour améliorer la vie des utilisateurs

TECHNOLOGY
ACCENTURE

EN DEUX MOTS
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pour garantir la pertinence des solutions proposées. Nos équipes 
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TECHNOLOGY
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Ils accompagnent les clients sur leurs problématiques technologiques les plus 

complexes, en créant des solutions sur mesure en partenariat avec les plus grandes 

entreprises technologiques (SAP, Oracle, Microsoft, salesforce.com, Cisco, IBM, HP), 

ou au moyen des technologies émergentes grâce à nos Labs. Certains projets exigeront 

des méthodes de travail classiques, avec des personnes différentes dédiées aux 

spécifications, au développement, et aux tests. Dans d’autres situations, les mêmes 

personnes pourront imaginer une solution technique avec l’utilisateur, la développer 

et la tester en temps réel

 Ce qu’ils délivrent : des solutions technologiques, depuis l’analyse des besoins 

clients jusqu'à l’implémentation

 La durée des missions : entre 3 et 24 mois

AU QUOTIDIEN…

TECHNOLOGY
ACCENTURE



AU QUOTIDIEN…

TECHNOLOGY
ACCENTURE

Ils accompagnent les clients sur leurs problématiques technologiques les plus 

complexes, en créant des solutions sur mesure en partenariat avec les plus grandes 

entreprises technologiques (SAP, Oracle, Microsoft, salesforce.com, Cisco, IBM, HP), 

ou au moyen des technologies émergentes grâce à nos Labs. Certains projets exigeront 

des méthodes de travail classiques, avec des personnes différentes dédiées aux 
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clients jusqu'à l’implémentation

 La durée des missions : entre 3 et 24 mois



 Une diversité des projets

 Un accès à des réseaux d’experts pour développer vos compétences et votre 

expertise (certifications, formations…), travailler sur les dernières technologies 

en appliquant des méthodes innovantes

 Faire partie d’une entreprise qui est la référence sur le marché mondial (En France, 

premier intégrateur des plateformes comme Oracle, SAP et Salesforce.com, 

programme d’Open Innovation avec des start-up, dispositif de recherche - Accenture

Labs, le centre d’innovation Accenture Interactive)

 Travailler au sein d’une entreprise qui accorde du temps à la gestion des hommes 

et au développement des compétences

VOUS ÊTES FAITS POUR
ACCENTURE TECHNOLOGY SI…

 Attiré par la mise en œuvre de nouvelles technologies 

dans le monde de l’entreprise

 Doté d’une grande capacité d’adaptation et des qualités 

pédagogiques

VOUS ÊTES…

VOUS SOUHAITEZ…
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en appliquant des méthodes innovantes

 Faire partie d’une entreprise qui est la référence sur le marché mondial (En France, 

premier intégrateur des plateformes comme Oracle, SAP et Salesforce.com, 

programme d’Open Innovation avec des start-up, dispositif de recherche - Accenture

Labs, le centre d’innovation Accenture Interactive)

 Travailler au sein d’une entreprise qui accorde du temps à la gestion des hommes 

et au développement des compétences



ENTRETIEN 

DE MOTIVATION 

AVEC UN MANAGER
(en français et en anglais)

ENTRETIEN 

AVEC CHARGÉ 

DE RECRUTEMENT*

OFFRESÉLECTION 

DES CVS 

SESSION

DE RECRUTEMENT

ENTRETIEN 

AVEC CHARGÉ 

DE RECRUTEMENT*

OFFRESÉLECTION 

DES CVS 

 Entretien de motivation (en français et en anglais)

 Test de synthèse en français

PARIS

ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
PROCESSUS DE RECRUTEMENT

1 2 3 4

1 2 3 4NANTES 

TOULOUSE

* Uniquement pour les jeunes diplômés



ENTRETIEN 

MANAGING

DIRECTOR

OFFRESÉLECTION 

DES CVS 

1 3 4

ACCENTURE TECHNOLOGY SAS
PROCESSUS DE RECRUTEMENT

SESSION

DE RECRUTEMENT

½  JOURNÉE

 Entretien de motivation

 Étude de cas individuelle en ligne

 Étude de cas collective
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Tout ce qui n’est pas au cœur du métier d’une entreprise peut 

s’externaliser pour la rendre plus agile et lui permettre de mener 

à bien ses projets de transformation à court, moyen ou long terme. 

Accenture Operations a développé dans ce sens une méthodologie 

performante pour prendre en charge l’externalisation de services 

marketing, RH, achats, finance, logistique… ou de toute autre 

fonction support. Ainsi, les experts Accenture Operations gèrent 

les process opérationnels et les infrastructures de ces services 

pour le compte de grandes entreprises

EN DEUX MOTS

OPERATIONS
ACCENTURE



Ils apportent leur expertise au sein des plus grandes entreprises 

en mettant en place des process opérationnels permettant 

d’externaliser les fonctions support ou en animant des sessions 

de formation auprès des employés de nos clients

 Ce qu’ils délivrent : des analyses et des idées, des process

opérationnels automatisés, des infrastructures « intelligentes » 

et des solutions innovantes pour optimiser les opérations

 La durée des missions : entre 3 et 36 mois

AU QUOTIDIEN…

OPERATIONS
ACCENTURE



 Intégrer les plus grandes entreprises mondiales en mettant 

en œuvre une méthodologie performante et reconnue sur le marché

 Une occasion de perfectionner vos compétences rapidement : 

d’un point de vue opérationnel, de gestion de la qualité de service, 

de communication et de développement des relations 

avec la clientèle. Mais aussi l’opportunité d’améliorer vos qualités 

de management

 Un expert capable de s’adapter facilement 

à son environnement de travail

 Doté d’un bon relationnel

VOUS ÊTES…

VOUS ÊTES FAITS POUR
ACCENTURE OPERATIONS SI…

VOUS SOUHAITEZ…



ENTRETIEN AVEC 

UN(E) CHARGÉ(E) 

DE RECRUTEMENT 

ET UN 

OPÉRATIONNEL

ENTRETIEN 

AVEC L’ÉQUIPE 

PROJET

OFFRESÉLECTION 

DES CVS 

1 2 3 4

PROCESSUS 
DE RECRUTEMENT



Avoir un impact sur la transformation du monde

L’engagement
Citoyen



Chez Accenture, nous encourageons la Diversité comme source de performance

ACCENT 

SUR LGBT

Reconnaître 

toutes les formes 

d'orientation 

sexuelle et d'identité 

de genre

Signature de la charte 

d’engagements LGBT

ACCENT SUR

LA DIVERSITÉ SOCIALE

S’ouvrir à TOUS

les talents

en recrutant des 

profils universitaires

18% des effectifs 

recrutés en 2014 issus 

de l’Université

ACCENT SUR

LE HANDICAP

Favoriser 

le recrutement de 

salariés en situation 

de handicap. Casser 

les stéréotypes qui 

lui sont rattachés

Signature d’un accord 

triennal en 2014 autour 

de 5 axes d’engagement

ACCENT SUR

LA PARENTALITÉ

Accompagner 

les pères 

et les mères

d'Accenture dans 

l'articulation de leurs 

vies professionnelle 

et familiale

Congé paternité 

rémunéré à 100%

Garantir

des recrutements 

mixtes. 

Fidéliser les femmes 

et les accompagner 

vers les postes 

à responsabilité

ACCENT 

SUR ELLES

1 réseau de 1 200 

femmes interne/externe

NOTRE PROGRAMME DIVERSITÉ
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Un don entre 1€ et 10€ par mois 

pour financer un projet solidaire

Un prêt 

pour soutenir un micro-entrepreneur

Vous aussi prêtez

sur accenture.microworld.org

Subvention ponctuelle à une structure 

associative soutenue par un collaborateur

Micro-don

Micro-prêt

Coups

de pouce

Ateliers de quelques heures 

à deux jours

Mission de 15 jours à l’étranger 

sur les congés

Suivi d’un étudiant, un demandeurs 

d’emploi ou un porteur de projet

dans son parcours

Ateliers

solidaires

Congés

solidaires

Mentorat

Missions de longue durée en France

Missions de longue durée à l’étranger

Mécénat

de

compétences

ADP

Le programme Skills to Succeed, c'est mobiliser l'expertise des collaborateurs le temps 

d'une mission de conseil, le temps d'une journée ou le temps d'un clic pour aider 

3 millions de personnes dans le monde à retrouver un emploi ou créer leur entreprise d’ici 2020 

NOTRE PROGRAMME SKILLS TO SUCCEED 
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MISSIONS DE CONSEIL LONGUE 

DURÉE
SOUTIEN FINANCIER

MISSIONS DE CONSEIL COURTE 

DURÉE

http://www.accenture.microworld.org/


25% des collaborateurs engagés

30 000+ bénéficiaires en France

5000+ jours hommes de conseil offertes à des 

associations 

NOTRE PROGRAMME SKILLS TO SUCCEED 

https://youtu.be/eKL4aa43Z_8


