SATISFACTION ET LEVIERS D’ENGAGEMENT DES CONSULTANTS EN INGÉNIERIE

Comment optimiser la réussite
de vos missions de conseil externalisées
dans un contexte de transformation accrue ?

Une satisfaction mitigée
vis-à-vis des sociétés prestataires
au sein des entreprises comme chez les consultants ingénieurs

Du côté des décideurs

Du côté des talents

Seuls

29%

21%

ne souhaitent plus être
consultant et envisagent
d’exercer un autre type
de profession

des décideurs estiment que les consultants
qu’ils accueillent sont tout à fait adaptés
aux projets et apportent beaucoup de valeur

40%
des consultants en ingénierie
industrielle salariés de sociétés
de conseil ne sont pas satisfaits
de leur métier (20 points de plus
que les standards marché
sur les fonctions cadre)

58%

Près d’

1/6

4/10

décideur n’est pas
satisfait de
l’engagement des
consultants
sur leur mission

décideurs estiment que les
sociétés de conseil en ingénierie
avec lesquelles ils travaillent
ne font pas sufﬁsamment
preuve de transparence
(en matière de taux de marge,
de structure de tariﬁcation…)

Z

estiment que la crise a été un
déclencheur ou un accélérateur
de leur aspiration à une meilleure
qualité de vie au travail

m

La capacité à choisir ses missions, le critère le plus impactant
sur la satisfaction globale des consultants

85%

76%

des consultants qui déclarent avoir un degré
de souveraineté fort dans le choix de leur mission
se disent satisfaits de leur métier, contre seulement
54% pour ceux n’ayant pas ce privilège

des 18/30 ans se disent prêts à travailler davantage
si les missions qui leur sont conﬁées leur plaisent
(étude Manpower ViaVoice)

Les 3 attentes clés des entreprises

94%

L’Engagement

93%

Les compétences
Disposer de consultants armés
en matière de compétences
techniques et comportementales
est une attente importante
pour 93% des décideurs

Disposer de consultants
engagés dans leurs missions
est une attente importante
pour 94% des décideurs

91%

La rapidité
Disposer de consultants rapidement
après l’expression du besoin est une
attente importante pour 91% des
décideurs

L’engagement des consultants :
la priorité n°1 pour les entreprises…

F cus

Concrètement, comment mieux engager les consultants ?
3 leviers clés d’engagement selon les consultants

L’autonomie

90 %

L’autonomie dans l’organisation
du travail et la latitude décisionnelle
sont reconnues comme un levier
d’engagement important par 90%
des consultant(e)s

23 %

Seuls 23 % des répondants
se déclarent très satisfait(e)s

Le choix
des missions
82 %

La possibilité de pouvoir choisir
ses missions est considérée comme
un levier d’engagement important
pour 82% des consultant(e)s

8%

Seuls 8 % des répondants
se déclarent très satisfait(e)s

La rémunération

82 %

Le fait d’être mieux rémunéré que
la moyenne habituellement pratiquée
sur ce type de mission est un levier
d’engagement important pour 82%
des consultant(e)s

6%

Seuls 6 % des répondants
se déclarent très satisfait(e)s

À propos de

Contact :

Filiale de groupe Gorgé, basée à Marseille et Paris, StedY est un nouvel acteur qui digitalise et repense le métier
du conseil en ingénierie et technologie pour répondre plus efﬁcacement aux objectifs de performance
des organisations comme aux nouveaux leviers d'engagement des consultants ingénieurs.

www.stedy.io

Pionnier de l’empoweering (l’empowerment dans l’engineering), propulsé par des technologies d’Intelligence
Artiﬁcielle et de Deep Learning, StedY accélère et ﬁabilise le meilleur matching « talent/mission » pour maximiser le
succès des projets d’ingénierie.
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