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Qui sommes-nous ?

BCP4 vise à être l’un des plus importants cabinets de conseil 
en management en Afrique d’ici 07 ans.

Les déclinaisons de notre activité rencontrent sans s’y 
limiter… le management stratégique, le management de la 
qualité, le management de la sécurité, le management de 
l’environnement, le management de la responsabilité sociale 
des entreprises, le management des projets. 

Notre développement dynamique repose sur le savoir être, 
le savoir-comment et le savoir quoi faire d’une équipe forte 
et expérimentée.

Pour réaliser sa vision, BCP4 ambitionne de construire une 
excellente réputation en mettant en avant  un  accompagnement 
client incomparable et son profil de compétence supérieur, 
entraîné pour booster continuellement les performances des 
clients d’au moins 10% pour commencer.

En tant que fournisseur de services complets, nous sommes 
en mesure d’adapter avec souplesse nos services de conseil 
aux exigences actuelles de votre industrie.

Nous manœuvrons adéquatement l’implémentation des 
systèmes de management, l’audit, le conseil stratégique ainsi 
que l’optimisation des produits et des ventes toujours en forte 
demande.

En plus des besoins concernant l’implémentation ou 
l’accompagnement aux certifications ISO, nous rencontrons 
entre autres les besoins des entreprises tournées vers la 
restructuration et la réorganisation. Notre action apporte une 
aide majeure dans les domaines de la gestion de la production, 
du management de la chaîne logistique et approvisionnement 
ainsi que Lean Production et Process Engineering.

En tant que consultants en stratégie et processus entre autres, 
nous voulons travailler pour des entreprises bien connues, des 
petites ou moyennes entreprises aux aspirations durables, aux 
plus grands groupes Internationaux.

La majorité de nos consultants en majorité  ont une formation 
ou un diplôme en ingénierie, sont  bien connectés et possèdent 
une excellente expérience pratique.

 Sans exception, nous affectons nos consultants aux affaires 
concernant les branches pour lesquelles ils sont initiés.



Niveaux
Stratégique

Antécédents académiques

Expérience Professionnelles avant de 
passer à la consultation

Développement
Corporate

Concept d’expertise:
Tous nos consultants ont une excellente formation 
universitaire et une solide expérience professionnelle 
dans l'industrie.

La combinaison du Savoir, du Savoir faire et du savoir être issue de l’expérience;
le Génie en plus

Approche conseil:
L’approche globale de la consultance chez BCP4 prend en compte 
les niveaux stratégiques, tactiques et opérationnels de la pratique de l’entreprise.

Ingénieur/
Master 
Scientifique
QHSE - 
Mathématique

MBA / Economie

Doctorat/
Prédoctorat
Ing. d’industrie

⇢ Performance Durable
⇢ Gouvernance d’entreprise
⇢ Management du changement
⇢ Stratégie de segment d'activité
⇢ Pénétration des marchés et positionnement 
stratégique

⇢ Optimisation des coûts 
⇢ Finance et stratégie des Marchés
⇢ Ingénierie Financière

⇢ Marketing et Vente
⇢ Management de l’Innovation
⇢ Suply Chain Management
⇢ Amélioration de la Productivité & Optimisation 
des Processus
⇢ Qualité, Assurance Qualité, Contrôle Qualité, 
⇢ Amélioration Continue
⇢ Optimisation des coûts des produits

⇢ Développement des produits et diverssification
⇢ Management des Risques
⇢ Porfolio Business Unit
⇢ Fusion acquisition
⇢  Restructuration et Réorganisation

Management du
Porfolio

Performance
Corporate

Opérations

17 %

46 %

37%

59 %

22 %

19 %

3 - 5 ans

> 10 ans

5 - 10 ans

Niveaux
Tactique

Niveaux
Opérationnel
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LES 4 FORCES MAJEURES DE BCP4

⇢ Un œil sur ce qui est important 
Avec une expérience professionnelle dans l'industrie et le management, les consultants BCP4 
reconnaissent  les problèmes fondamentaux, prennent rapidement les mesures appropriées et 
fournissent une orientation.

⇢ La recherche de valeur 
La transformation de l'économie actuelle impacte tous les secteurs d'activité en remettant en 
cause les fondamentaux et les modèles usuels. Les consultants de BCP4 savent comment vous 
aider à créer continuellement de la valeur pour évoluer.

⇢ Gestion réussie des parties prenantes
 A cause de la forte influence des parties prenantes sur le devenir de l’entreprise, des dérives doivent 
être évitées ; les consultants BCP4 sont en mesure d'équilibrer les intérêts avec succès et rapidement.

⇢ Conseil de la stratégie à la mise en œuvre
Avec leur excellent savoir-faire pratique, les consultants BCP4 accompagnent de l’implémentation 
des systèmes de management jusqu’à la certification.

Du Conseil à l’implémentation

Expérience & Efficience

Proposition de Vente Unique de BCP4 pour l’implémentation des Systèmes de Management

BCP4
Forces 

4
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PROFIL DES COMPÉTENCES / PEFORMANCES CHEZ BCP4

Compétence de mise en œuvre
Connaissances spécialisées

Aptitude analytique
Compétence du marché et de la branche

Compétences en communication
Capacité à travailler en équipe

Pensée avant-gardiste
Capacité à transmettre des connaissances

Auto Évaluation interne du profil de performance chez BCP4

Auto Évaluation interne du profil de compétence chez BCP4

Compréhension et expérience en affaires
Indépendance et vision

Orientation de mise en œuvre
Pragmatisme

Créativité
Empathie
Leadership
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NOTRE MODÈLE D’AFFAIRE

Enjeux économique
Sécurité, règlementation, concurrenceEnjeux  technologiques

Digitalisation, application internet
site internet, réseaux sociaux

Enjeux sociétaux
Inclusion du elearning
changement climatique,
Développement Durable

Management 
des projets

Bâtir un réseau de professionnels
performants et chevronnés Se di�érencier par

un accompagnement
client incomparable

Se diversi�er avec l’intégration
du elearning et du blended

Innover avec l’intégration du
digital et  concevoir une application

Mettre l’accent 
sur l’humain et 
l’éthique Monétiser nos 

services  plutôt 
que de les donner
aux clients.

Consultance - Mngt
Stratégie - QHSE - RSE

Implémentation des 
systèmes de management

Audit des systèmes 
de management

Accompagnement aux 
certi�cations ISO

Enjeux

Enjeux

Notre stratégie

Notre s tratégie

Nos servic es

Nos s ervic es

Nous vous apportons
une valeur ajoutée supplémentaire

Formations en salle 
et en ligne

Modèle d’affaire - BCP4
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«LES BONS CONSEILS NE SONT PAS BON MARCHÉ», 
DISENT-CERTAINS.

Il y a des critiques justes associées à des préjugés tenaces sur 
l’utilisation de consultants en management. Il est raisonnable de 
dire que l’image de notre profession est ambivalente. Certains 
en sont fascinés, d’autres sont réservés, certains se félicitent de 
la valeur tandis que d’autres n’en voient que le coût.

L’amélioration durable ne passe pas seulement par des 
analyses brillantes et des présentations impressionnantes. 
C’est l’acceptation de solutions pragmatiques qui conduit à des 
changements concrets dans votre entreprise. L’art du conseil 
en management efficace réside donc dans la convergence de la 
logique, des comportements et de la culture.

Un consultant qui promeut votre succès durable ne gagne pas votre 
confiance uniquement avec ses connaissances et ses capacités. 
Il doit également s’engager à appliquer rigoureusement son plan 
directeur.

Les concepts stratégiques sont importants pour l’alignement 
et la croissance d’une entreprise. Mais les idées ne seront 
déclenchées qu’une fois que les concepts seront communiqués 
de manière convaincante et réalisés de manière constructive en 
coopération avec le client et toutes les autres parties prenantes. 

C’est à ce moment-là qu’un bon conseil devient précieux, car 
vous pourrez mesurer clairement les rendements.

Le retour sur investissement que nous rendons est le résultat 
d’un triple saut logique:
Analyser – Optimiser – Mettre en œuvre

Chez BCP4, nous appelons ce principe de conseil – Du Conseil à 
l’action d’implémentation.

Et qui se cache derrière la marque BCP4 ?

⇢ Nous sommes à l’heure actuelle 20 consultants - tous experts 
de nos industries.
⇢ Nous sommes indépendants et ambitionnons de devenir l’une 
des plus grandes sociétés africaines de conseil en management 
dans le monde.
⇢ Nous intervenons en présentiel et en ligne suivant les besoins 
et les contraintes de nos clients
⇢ Notre entreprise est actuellement dirigée par 2 partenaires 
avec une responsabilité opérationnelle partagée.
⇢ Le principal objectif de notre action de conseil, notamment 
en qualité, sécurité, environnement, RSE, stratégie et processus 
est destiné à des clients bien connus,  des entreprises de petite 
ou taille moyenne aux ambitions durables au multinationales.

CONSULTING TENDANCE ? OU CONSULTER POUR IMPLEMENTER !
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DES GÉANTS OU DES PETITS CABINETS EXISTENT PARMI LES 
COMPAGNIES DE CONSEIL.

Nous ne sommes ni l’un ni l’autre. Notre profil nous distingue 
clairement des concurrents plus grands et plus petits.
Nous faisons notre entrée ! 

Nous sommes une entreprise qui se veut être la plus dynamique 
dans son domaine : Nous sommes rapides, flexibles et indépendants 
; Par ces atouts, nous voulons être solidement ancrés sur le marché 
et parfaitement connectés dans tous les secteurs.

BCP4 veut faire ses preuves dans la fourniture d’avantages supérieurs 
à ses clients. Nous mettons en avant les critères de sélection clés 
tels que l’expérience, l’expertise, la valeur et la mise en œuvre. 

Les entreprises bénéficient en particulier de notre savoir-faire 
pratique dans la réalisation d’avantages tangibles. Nous avons 
une expérience significative de l’implémentation des systèmes de 
management, des audits, de la gestion du changement et de la mise 
en œuvre efficace des objectifs stratégiques.

Nous reconnaissons qu’une augmentation durable de la valeur 
d’entreprise commence par la satisfaction de vos clients, rendue 
possible grâce au développement de produits qui rencontrent 
leurs attentes, et se poursuit dans la fourniture de l’excellence 
opérationnelle. Par conséquent, nos consultants prennent en 
compte tous les niveaux de pratique de l’entreprise: de l’alignement 
stratégique à la gestion de portefeuille et de la finance d’entreprise 

aux opérations.

⇢ Qualité : Nous vous permettons d’avoir un avantage durable par la 
fourniture de services ou produits qui rencontrent continuellement 
les besoins de toutes les parties prenantes.

⇢ Stratégie: Nous accélérerons la croissance de votre valeur en 
ciblant les clients les plus rentables sur les meilleurs marchés et 
évaluerons votre stratégie d’acquisition et d’expansion.

⇢ Portefeuille: Nous optimiserons vos performances grâce à des 
innovations créatives de produits et de services et augmenterons 
ainsi votre compétitivité et renforcerons votre réputation sur le 
marché.

⇢ Finances: nous restructurerons vos activités commerciales en 
déficit, ajusterons votre planification financière, contrôlerons et 
installerons des indicateurs d’alerte précoce individuels.

⇢ Opérations: nous surveillerons votre stratégie de croissance axée 
sur les produits et augmenterons l’efficacité des processus et des 
structures.

Ainsi la rentabilité de vos services opérationnels augmentera, tout 
comme la motivation et la compétence de vos collaborateurs.

DOMINANCE TRADITIONNELLE? OU UNE EFFICACITÉ DURABLE!
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UNE ENTREPRISE EST UNE COLLECTION DE COEURS ET D’ESPRIT 
QUI DÉSIRENT UNE INSPIRATION CONTINUE

L’histoire de chaque entreprise prospère commence par une bonne idée, 
un produit ou un service. Cependant, ce principe d’entreprise n’est pas 
toujours au centre des décisions de management d’aujourd’hui.

Parfois, des initiatives radicales de réduction des coûts entrent dans 
les racines de la croissance d’une entreprise. Une équipe de personnes 
peut être enthousiasmée par la réduction des coûts. Par conséquent, 
si le programme choisit la minceur plutôt que la forme physique, le 
désespoir remplace parfois l’inspiration et la substance fondamentale 
de l’entreprise est en danger.

La clé d’une croissance rentable réside dans l’identification et la 
satisfaction précise des besoins des clients dans un marché précis. Il sera 
ensuite question de lancer la machine adéquate des produits nouveaux  
et  plus avancés, leur production et leur commercialisation. 

Nous avons donc besoin d’une redéfinition de l’orientation client 
parfaitement  ajustée  aux  livrables (produits ou services) qui correspondent 
à une demande explicitement exprimée, sans  compromettre l a  satisfaction 
des besoins et attentes de toutes les parties prenantes ! L’innovation est 
essentielle. Cependant elle ne peut vraiment être rentable dans la durée 
que dans la mesure où elle apporte continuellement de la valeur ajoutée 
aux clients.

Mais l’évolution des offres de services n’est pas tout.

L’optimisation de la production et la réingénierie des processus sont tout 
aussi importantes. Tout comme l’amélioration de l’image du marché et 
de la relation client. Après tout, ces facteurs forment une chaîne d’effets 
ininterrompue.

Nous voulons collaborer à faire de nos clients les leaders du marché de 
leur industrie. Cette aspiration une fois atteinte établira des normes et 
définira notre compréhension du conseil qui est : Efficacité durable au 
lieu d’effets éphémères.

L’approche BCP4 pour accroître la compétitivité des clients est bien 
représentée par un tétraèdre :

Ces quatre coins symbolisent notre profil de performance holistique et 
notre concept de conseil. Il se concentre sur le lien systémique entre les 
critères de réussite suivants :

⇢  Produits innovants (P)
⇢  Création de valeur ajoutée (V)
⇢ Chaîne logistique / Approvisionnement optimale (C)
⇢  Présence rentable sur le marché (M)

Cette approche de conseil multidimensionnelle et inductive fait de nous 
la levure dans la pâte. Et cela aide nos clients à garantir leur avantage 
concurrentiel et à renforcer le développement de leur entreprise en 
mettant l’accent sur les résultats par la satisfactions conjointe des 
attentes de toutes les parties prenantes.

SELECTIF UNIQUEMENT ? OU HOLISTIQUE !

M

C

V

P



11

DES IDÉES FIXES ? OU DES INNOVATIONS COHÉRENTES !

«LE CLIENT A TOUJOURS DROIT» D’ATTENDRE LE 
MEILLEUR.

Pour être clair : nous affirmons notre proximité avec nos 
clients de manière très pragmatique, en prenant un soin 
immédiat et constructif de vos produits et services. 

Bien entendu, nos consultants sont également familiarisés 
avec les techniques de base de notre profession, notamment 
les mathématiques analytiques et statistiques des procédés. 
Mais ils n’adhèrent pas simplement aux principes standards. 
Les situations complexes et les exigences de votre cas 
peuvent ne pas permettre un simple ensemble d’outils. Elles 
peuvent nécessiter des solutions différenciées et spécifiques 
au problème au-delà des formules de solution habituelles.

Les entreprises dynamiques sont reconnaissables à leur 
esprit pionnier. Elles s’orientent vers sommet de l’art 
plutôt que vers la norme. Nous sommes donc également 
ambitieux de trouver des solutions vraiment nouvelles au 
lieu de bricoler avec le familier : des innovations non pas 
résultant de gadgets marketing échangeables, mais des 
attentes anticipées du marché.

Pour nous, le faisable prime sur la vision. Et ce qui est faisable 
peut être conçu en utilisant des compétences créatives et 

des considérations commerciales. 

Le 4 de BCP4 représente les sommets d’un tétraèdre qui 
signifie un regard à quatre dimensions qui explore toutes 
les facettes visibles et cachés en mettant en avant une 
approche anticipative. Cette combinaison élargit les options 
d’amélioration cohérente qui sont également la base de 
votre entreprise.

Nous nous adaptons rapidement à votre culture pour mieux 
comprendre vos activités et parler votre langue. La raison 
pour laquelle nous collaborons avec les meilleurs consultants 
est tout simplement parce que nous voulons offrir les 
meilleures solutions à nos clients. Nos clients n’attendent 
rien de moins et ils ne le devraient pas non plus.
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CALCULER LE CONSEIL ? OU CALCULER LE RETOUR !

ON PARLE SOUVENT DES FRAIS DE CONSULTATION 
EXORBITANTS.

C’est un point de vue qui ne tient pas compte de l’impact positif 
des résultats à long terme. Les honoraires de consultation 
sont des investissements qui doivent offrir un excellent taux 
de rendement. 

Nous sommes convaincus que pour réussir, nous devons 
fournir des résultats extraordinaires à nos clients. Cette 
conviction profonde renforce notre engagement dans la 
mise en œuvre de solutions développées et recommandées 
conjointement : Nous agissons pour le développement d’une 
entreprise durable, qui se distingue par l’application effective 
des actions pertinentes pour sa survie.

Un bon conseil n’est pas bon marché s’il est laissé sur papier 
et dans les rapports. Cependant, c’est un bon rapport qualité-
prix si cela est payant. Notre performance de conseil rend 
un retour sur investissement clair pour nos clients. Et notre 
travail jouit d’une haute estime appropriée.

Notre collaboration avec nos clients doit s’inscrire dans le 
cadre d’une coopération fructueuse sur le long terme pour 
alimenter convenablement l’arbre afin qu’elle donne les bons 
fruits attendus. Nous serons très fiers du fait que tous nos 

clients soient prêts à donner des références en notre nom et 
cela nous importe plus qu’autre chose.

Ainsi, si les fruits de notre travail de conseil se retrouvent dans 
les bilans de nos clients, alors nos honoraires sont justifiés.

Nous visons un bénéfice et un avantage mutuel, en d’autres 
termes, une véritable situation « gagnant / gagnant ». Bien 
sûr, le client passe avant tout ! Mais cela ne suffit pas. Nous 
ne sommes satisfaits de notre travail que si le client revient 
pour plus.
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MARQUE LEADER ? OU SECRETS BIEN GARDÉS !

LES DEUX SE RETROUVENT PARMI LES CONSULTANTS :
VIP APPARENT OU CHAMPIONS CACHÉS.

Le fait est que BCP4 n’aspire pas à opérer tant sur la scène 
que derrière. Une réputation publique raffinée est beaucoup 
moins importante pour nous que l’écho dédié d’une source 
faisant autorité. Cela nous placera parmi le groupe discret 
qui sont maîtres de leur profession.

Nous considérons le conseil comme une vocation. En tant 
que consultants en qualité, sécurité, environnement, RSE,  
stratégie et processus, nous pensons travailler principalement 
avec des entreprises impliquées dans la production de 
produits et services parfois complexes. Nous approchons 
indifféremment les entreprises du secteur privé et les services 
publics.

Notre portefeuille de services holistique et notre approche 
de conseil systémique sont appliqués dans tous les secteurs. 
Cependant, nous n’utilisons pas de méthodes standard. Nous 
pratiquons du sur mesure adaptés aux enjeux spécifiques 
d’un secteur et ciblés individuellement sur votre modèle 
économique.

La majorité de nos consultants ont une excellente qualification 
académique dans des disciplines techniques qui ont été 

utilisées à bon escient dans des carrières industrielles réussies 
avant de rejoindre la profession de consultant.
De plus, nos consultants sont des gens d’affaires expérimentés 
qui comprennent le besoin de profit et de valeur pour les 
actionnaires.

Ce sont des pragmatiques axés sur les résultats qui accordent 
une attention analytique à la pensée réaliste et possèdent 
une passion créative.

Cependant, une question demeure : pourquoi sommes-nous 
des champions cachés malgré notre compétence évidente 
dans l’industrie ? 

On pourrait dire que c’est parce que nous entrons nouvellement 
sur le marché ou peut-être parce que nos consultants triés 
sur le volet agissaient jusque-là de façon indépendante hors 
du cadre de BCP4 ; mais nous pensons que c’est surtout parce 
que nous sommes des stimulateurs cardiaques plus que des 
porte-parole.
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INTELLIGENCE RÉCENTE ? OU MATURITÉ ISSUE DE L’EXPÉRIENCE !

NOTRE LIGNE D’ACTIVITÉ NE MANQUE PAS DE 
CONFIANCE EN SOI, MAIS PLUTÔT DE MATURITÉ.

Les jeunes consultants sans expérience industrielle se voient 
trop souvent confier une tranche d’avenir d’entreprise. Ce 
sont des potentiels élevés avec beaucoup de connaissances 
acquises dans les manuels universitaires et peu de savoir-
faire sur la vie. Le seul à gagner de cet arrangement est le 
consultant - c’est-à-dire des informations précieuses sur 
la réalité de l’entreprise.

Bien que les structures, les processus et les mécanismes 
puissent être étudiés, ils doivent également être 
expérimentés pour transformer les connaissances en 
savoir-faire. Seules de nombreuses années de pratique 
peuvent transformer les connaissances en expertise.

Le Top Management attend plus d’un consultant de 
premier plan que des aptitudes et une solide compétence 
professionnelle. Ils veulent un pilote expérimenté dans la 
gestion des risques inhérents au changement et capable de 
transmettre des connaissances avisées sur les meilleures 
pratiques au sein de leur secteur. Ils veulent quelqu’un 
qui sort des sentiers battus. Quelqu’un qui accepte que la 
qualité peut être un processus douloureux et qui est prêt 
à poursuivre un problème jusqu’à sa solution réussie.

BCP4 possède une vaste expérience, car nous ne collaborons 
qu’avec des praticiens expérimentés. L’âge moyen de nos 
consultants est de 40 ans. Pour eux, le conseil n’est pas 
une startup, mais plutôt une seconde carrière. Ce sont tous 
des hommes d’affaires et des ingénieurs expérimentés qui 
ne réinventent pas la roue pour nos clients, mais qui la 
tournent habilement dans la bonne direction. Cela conduit 
au progrès et augmente la valeur de votre entreprise.
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ÉTOILES DE PERFORMANCE ? OU VERTU DE L’HUMILITÉ !

NOUS DEVONS L’ADMETTRE : NOTRE METIER N’EST 
PAS LIBRE DE VANITÉ.

Une bonne dose de confiance en soi ne fait de mal à 
personne. La question est : qui promeut qui et la carrière 
de qui est mise en avant ? Le conseil en management est 
un service rendu au service du client - à savoir vous ! Chez 
BCP4, nous croyons en une humilité empathique qui nous 
permet d’écouter et de comprendre. Une humilité qui est le 
contraire de l’arrogance, car elle nous permet de ne jamais 
être satisfaits mais nous pousse toujours à travailler pour 
quelque chose d’encore mieux.

Fournir une excellente performance nécessite bien sûr 
de l’ambition. Le consultant doit cependant travailler en 
équipe. Après tout, il ne peut remplacer ni la direction ni 
les employés.

Chez BCP4 nous nous considérons comme vos collègues à 
temps partiel. Nous n’agissons pas en tant butteur et nous 
mettons au premier plan. Non nous préférons travailler 
dur pour être les meilleurs entraîneurs, améliorer les 
compétences, les convictions et le rythme de travail des 
équipes d’hommes et de femmes avec lesquelles nous 
travaillons. C’est-à-dire que nous sommes responsables 
uniquement envers nos clients et n’avons besoin de prouver 

notre point de vue à personne - pas même aux spectateurs.

Le meilleur consultant ne se contente pas de donner 
des conseils. Il agit comme un coach discret qui agit en 
fonction des personnes et des situations, pour susciter en 
eux le désir de transformation nécessaire pour faire passer 
à chaque fois leurs capacités à la prochaine étape.

De cette façon, il crée une culture coopérative dans laquelle 
tout le monde y gagne. Et dans laquel tout le monde fait 
partie de l’équipe, une équipe transformée et évolutive.
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TACTIQUES SOLIDES ? OU STRATÉGIES INTELLIGENTES !

DE NOMBREUX PROJETS ECHOUENT EN RAISON D’UNE 
ABSENCE DE LEADERSHIP

La gouvernance d’entreprise est une tâche complexe nécessitant 
un rapport égal d’inspiration rationnelle, d’intuition émotionnelle, 
de sens politique et de sensibilité culturelle.

Il ne suffit pas de définir les bonnes coordonnées. Un retournement 
doit pouvoir faire bouger tout et tout le monde : les chiffres et 
les personnes. Ceux qui oublient d’emmener leurs employés sur 
le trajet se retrouveront sur une route froide et solitaire qui ne 
mène nulle part.

Bien sûr, il existe des situations dans lesquelles les entreprises 
doivent être systématiquement coupées comme de vieux arbres 
pour permettre une nouvelle croissance.

Mais les compressions au nom des effets éphémères vue sur les 
marchés des capitaux peuvent sérieusement entraver la capacité 
d’une entreprise à réaliser ses ambitions de croissance et de 
durabilité.

BCP4 est également engagé dans la mise en œuvre réussie d’un 
changement durable. Notre approche est de procéder de manière 
consensuelle en impliquant les collaborateurs et, le cas échéant, 
les clients et fournisseurs de nos clients. Nous communiquons les 
changements visibles de telle manière que les parties concernées 

non seulement les acceptent, mais les soutiennent activement 
et sont encouragées à les développer davantage.

Tout se résume au leadership. Nous voulons former les leaders 
de demain au niveau de l’entreprise et de l’individu, car nous 
savons que tous les programmes de changement réussis sont au 
cœur de leurs exercices de leadership pragmatique fort.

Nous considérons le conseil en entreprise comme plus que du 
conseil en management. Nous voyons l’avenir de toute l’entreprise 
- les intérêts de tous les actionnaires et autres parties prenantes.

Nous développons également des leaders pour poursuivre des 
voies stratégiques sur lesquelles personne n’est laissé pour 
compte.
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 POLITIQUE CONTRAIGNANTE ? OU LIBERTÉ DE PENSER!

LA CULTURE GOUVERNE TOUJOURS LES COMPORTEMENTS.

Un consultant est une sorte de travailleur cérébral loué. Au-delà 
de sa qualification et de son expérience, le facteur déterminant 
pour sa qualité de conseil est aussi son identité professionnelle: 

Considère-t-il son engagement comme une performance invitée et 
lui-même comme un spectateur - ou s’identifie-t-il complètement 
à la mission de son client ? S’oriente-t-il de manière opportuniste, 
en fonction de la situation, ou agit-il de manière indépendante ?

Les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprise espèrent trouver 
un consultant qui sera leur partenaire d’entraînement, un pair et un 
conseiller de confiance. Ils attendent une contrepartie valorisée, 
qui permettra une vision objective des options. En cas de doute, 
ils veulent un homologue de calibre, qui leur fournira un défi et 
sera prêt à affronter la réalité, aussi inconfortable soit-elle.

BCP4 est un cabinet de conseil entièrement détenu par ses 
partenaires actifs. Nous sommes nos propres actionnaires, donc 
nous pensons et agissons comme des entrepreneurs. 

Et parce que nous sommes juridiquement totalement indépendants, 
nous écrivons nous même notre partition. Nous ne devons aucune 
considération à une société mère et à ses intérêts partout dans le 
monde. Nous sommes uniquement responsables envers nos clients 
et envers nous-mêmes. Cela nous donne la liberté de penser et de 

dire ce que nous voulons vraiment dire. Cette liberté est au cœur 
de la culture chez BCP4, elle anime nos comportements et fait de 
nous ce que nous sommes.
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www.bcp4.com
Profitez de l’intélligence professionnelle que 
vous offre l’équipe de BCP4 pour soutenir vos 
challenges clés.

Vous recherchez un consultant 
master class pour piloter votre 
projet professionnel?

N’hésitez pas à nous contacter 
maintenant!

https://www.linkedin.com/company/bcp4/
https://www.facebook.com/bcp4.qhse
https://twitter.com/BCP4_Hypsistos
https://wa.me/237693543684
https://www.youtube.com/c/DJOMOFulbert_CONSULTANT-QHSE
https://www.instagram.com/bcp4hypsistosQHSE
http://bcp4.com

