Le n°1 mondial des
achats de conseil
Présentation de l’entreprise

Qui sommes-nous?
Chez Consulting Quest, nous sommes convaincus que les
entreprises peuvent mieux et plus rapidement atteindre
leurs objectifs en tirant parti intelligemment du conseil en
management. « Créer plus d'impact en utilisant, en achetant
et en gérant mieux les services de conseil ». Nous savons
comment aider les entreprises à faire exactement cela.
Nous travaillons en partenariat avec les dirigeants ainsi
qu'avec les équipes d'approvisionnement. Nous fournissons
des solutions personnalisées couvrant toutes les étapes du
processus de sourcing de conseil pour contrôler leurs coûts
et maximiser l'impact qu'ils obtiennent de leurs dépenses
de conseil.
En tant que pure player leader dans le sourcing de conseil,
nous opérons à l'échelle mondiale et combinons des
capacités numériques et humaines pour tenir notre
promesse : un sourcing de conseil intelligent.

Que faisons-nous?
Lorsqu'il s'agit de tirer
parti du conseil, nous
avons tout ce qu'il faut
Nous avons développé une gamme
complète de solutions pour aider nos
clients. Conseil, Numérique, Digital,
Formation, Networking.

Achats

Conseil

Nous travaillons en partenariat
avec nos clients tout au long du
processus d'achat de conseil. Notre
équipe d'experts en achats de
conseil fournit un service sur
mesure pour identifier et
sélectionner les bons consultants
tout en respectant le budget.

Nous aidons les clients à gérer leur
catégorie conseil, à réduire les
coûts, à accélérer l'exécution de
leur stratégie et à mettre en œuvre
les meilleurs pratiques, améliorant
de-facto la maturité de leurs achats
de conseil

Numérique

Formation

Nous offrons une gamme complète
de solutions pour aider les
entreprises à gérer facilement la
demande, à trouver des
consultants, à mesurer leur
performance et à gérer la catégorie
conseil tout en réduisant les coûts
et en maximisant la valeur.

Pour aider les clients à identifier
comment le conseil peut les aider,
comment sélectionner et travailler
avec des consultants, nous avons
créé le platforme #1 pour la
recherche de conseil
(conavigo.com) et la plateforme de
référence sur le conseil
(consulting.wiki).

La mise en réseau
Grâce à nos communautés Smart
Consulting Sourcing et à notre
Masterclass sur les achats de
conseil, nous connectons les
professionnels des achats de
conseil pour créer la plus grande
communauté d'experts au monde
sur le sujet.

Nous sommes le n ° 1 mondial
des achats de conseil

Notre expertise
Conpas (Évaluation des performances)
Consulting Procurement Maturity (Grille de Maturité)

Notre équipe est composée de cadres
supérieurs, d'anciens consultants et d'experts
en achats. Nous nous ajustons à votre
longueur d'onde et apportons de la valeur à
toutes les étapes du processus d'achat.
De la définition des besoins pour un projet à
la gestion de la relation avec les consultants
ou même à la gestion de la catégorie, nous
pouvons vous aider.

Smart consulting Sourcing Series (livres)
Blog / Wiki / Achats

Podcast
This Week in Consulting (Newsletter Hebdomadaire)

Nous sommes le leader mondial des achats
de conseil et avons développé des
méthodologies propriétaires et une
bibliothèque de publications pour répondre
aux spécificités de la catégorie

Acheter du Conseil est difficile !
Les dirigeants sont constamment sous pression
pour toujours livrer plus de résultats. Et quand ils
font appel à des consultants, ils n'obtiennent pas
toujours le bon rapport qualité-prix.
Si seulement ils pouvaient dépenser sur les bons
projets, travailler avec les bons consultants, garder
les coûts sous contrôle et obtenir l'impact attendu,
ce serait parfait.
Mais ce n'est pas si facile. Seulement 7% des
responsables achats se sentent bien équipés pour
acheter du conseil, la plupart des entreprises n'ont
pas l'expertise, le volume ou les connaissances. Et
les solutions existantes ne résolvent pas vraiment
le problème.

Nous vous aidons
Si vous voulez maximiser la valeur que
vous créez grâce au conseil, il y a de
nombreuses étapes à réaliser: de
l'alignement de vos dépenses avec
votre stratégie à la gestion du conseil
en tant que catégorie.

Nos équipes ont l'expertise et la
méthodologie pour vous
accompagner à chaque étape.

+

Planifier vos dépenses de
conseil

+

Organiser le processus

+

Aligner les parties
prenantes internes

+

Négocier le contrat

+

Trouver les bons
consultants

+

Gérer la demande de
conseil

+

Gérer la catégorie

+

Améliorer votre capacité
d'achats de conseil.

Nos solutions
Conpaas

Consource

Conpex

Besoin d'aide pour vos achats de
conseil ? Découvrez notre offre
Consulting Procurement As A
Service

La suite numérique E2E pour gérer
la catégorie du conseil, gérer la
demande, les appels d'offres, la
performance .....

Travaillez avec des consultants
experts pour augmenter la
maturité de votre processus
d'achat de conseil en mettant en

Notes

la gestion de la demande au
management de la performance.

Conavigo

Smart Consulting
Sourcing Project

1er moteur de recherche du
conseil. Profils d'entreprises,
publications, évaluations des
clients et plus encore.

Acheter du conseil n'est pas un
talent. C'est une compétence.
Accédez à tout ce dont vous avez
besoin pour faire passer votre achat
de conseil au niveau supérieur.

Consulting Wiki?
Vous voulez savoir ce qu'il y a de
nouveau, comment le conseil peut
aider ou comment trouver du conseil ?
Consultez notre plateforme.

Slide Presentation Template

Notre expert
Nous croyons à la collaboration et à la complémentarité.
Vous apportez votre expertise dans votre métier, nous
apportons notre expertise des achats de conseil.

Votre entreprise est notre priorité, et nous nous intégrons
parfaitement à vos équipes, en tenant compte de votre
organisation et de votre culture.

Hélène / Co-fondatrice & PDG

Nous nous appuyons sur notre connaissance approfondie
de la catégorie, des méthodologies et des outils que nous
avons développés au fil des ans et faisons équipe avec
vous pour obtenir des résultats exceptionnels.

Si vous avez un projet dont vous souhaitez
discuter, contactez-nous !
SUIVEZ NOUS
ENVOYER UN MESSAGE

RÉSERVER UN APPEL

Merci

