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Mise en contexte 

Ce guide se veut un outil pour tout étudiant voulant se préparer aux entrevues des firmes de 

consultation. Actuellement, sur internet et dans les livres, une quantité impressionnante de 

documentation est présente. Ainsi, ce guide n’a pas la vocation d’expliquer de A à Z la façon de se 

préparer mais bien de pointer l’information pertinente à consulter avec des recommandations pour 

que vous puissiez naviguer sans problème dans toute celle-ci. De plus, si vous souhaitez seulement 

avoir une liste exhaustive de la documentation utile, consultez-le en annexe de ce document. Si vous 

avez des questions ou commentaires concernant votre préparation et ce guide, n’hésitez pas à nous 

écrire : carriere@ccgpolytechnique.ca. 

CV et Lettre de présentation 

Voici une liste de sites intéressants vous permettant d’augmenter la qualité de votre CV et de votre 

lettre de présentation : 

 http://www.consultingfact.com/blog/management-consulting-cover-letter-sample 

 http://www.caseinterview.com/consulting-cover-letter 

 http://www.caseinterview.com/consulting-resume 

Structure d’une entrevue type 

La structure de ce type d’entrevue se divise en deux principales parties : 

 Expérience personnelle et personnalité (Fit interview)  

 Étude de cas (Case interview) 

Une entrevue dure au maximum 1 heure. Le temps accordé  à chacune de ces parties varie selon 

l’interviewer et l'étape à laquelle vous êtes. Cette structure est typique pour les entrevues en stratégie. 

Toutefois, les notions de base et les aspects généraux sont tout aussi applicables pour la consultation 

en alignement stratégique, opérations, TI et logistique. 

 
 
 
 

mailto:carriere@ccgpolytechnique.ca
http://www.consultingfact.com/blog/management-consulting-cover-letter-sample
http://www.caseinterview.com/consulting-cover-letter
http://www.caseinterview.com/consulting-resume
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Expérience personnelle 

Dans cette partie, l’interviewer, un consultant, cherche à vous connaître et veut savoir si vous avez 

vécu des expériences qui concordent avec ce que l’entreprise recherche chez un futur consultant. Il 

veut savoir s’il serait confiant de vous avoir dans son équipe lors d’une rencontre avec le client ou 

encore, s’il voudrait passer 3 heures à l’aéroport en votre compagnie. Il cherche également à savoir si 

vous connaissez bien la firme. Certaines personnes seront tentées de négliger cette partie et 

s’intéresser seulement à la préparation aux études de cas, toutefois, c’est à éviter. Voici les points que 

nous vous suggérons pour bien vous préparer : 

1. Recherche d’informations sur l’entreprise par l’entremise de  leur site web ou d’un contact. 

1.1. Si vous avez un contact qui a déjà fait l’entrevue ou y travaille, demandez-lui la structure de 

l’entrevue, le type de questions, la culture d’entreprise et des conseils. 

1.2. Si ce n’est pas le cas, consultez le site web de l’entreprise et identifiez les valeurs de celle-ci 

et ce qu’elle recherche chez un futur consultant. Ces informations se trouvent généralement 

dans la section À propos/Expertise et dans la section carrière respectivement. 

2. Selon l’information que votre contact vous a donnée ou selon ce que vous avez identifié sur le site 

web, préparez-vous des histoires en français/anglais d'expériences présentes sur votre CV et qui 

montrent que vous avez les qualités recherchées par l’entreprise. Ceci peut vous paraître bizarre, 

mais est fort important lors de votre embauche. Vous pouvez être LE meilleur pour résoudre des 

cas, toutefois, si vous n’êtes pas capable de raconter un évènement où vous avez fait preuve de 

leadership et donc incapable de convaincre l’interviewer que vous en avez : vous ne passerez tout 

simplement pas à l’étape suivante. Pratiquez vos histoires avec vos collègues, car il y a une grosse 

différence entre réciter une histoire dans sa tête et la vulgariser à quelqu’un d’externe. De plus, 

vous pourrez avoir une bonne rétroaction concernant votre histoire et votre performance. Pour 

permettre de structurer vos expériences, nous vous proposons de vous créer une matrice. Par 

exemple, si la compagnie met l’accent sur le leadership, la capacité analytique et le travail 

d’équipe, vous pourriez avoir une matrice ressemblant à ceci : 
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Tableau 1 : Matrice des histoires 

 Vie Personnelle 
Cheminement 

scolaire 

Cheminement 

professionnel 

Leadership Histoire # 1 Histoire # 2 Histoire # 3 

Résolution de 

problème 
Histoire # 4 Histoire # 5 Histoire # 6 

Travail d’équipe Histoire # 7 Histoire # 8 Histoire # 9 

Ainsi, vous avez une expérience pour chaque volet de votre vie. Cela est d’autant plus utile lorsque 

vous avez plusieurs entrevues le même jour avec différents consultants de la  même firme : vous 

n’aurez donc pas à vous répéter et cela jouera en votre faveur. 

Étude de cas 

Vous voici rendus au cœur de l’entrevue. Comme mentionné précédemment, nous n’allons pas 

passer à travers les principes des études de cas, les formats des entrevues, les frameworks et les 

conseils comme beaucoup de documentation le fait très bien. Avant de commencer à résoudre des cas 

pour débutant ou tout ceux voulant se rafraîchir la mémoire, nous vous conseillons par pertinence 

(Cliquez sur le lien pour être référé à l'annexe) : 

 12 vidéos de Victor Cheng 

 Case Interview Secrets de Victor Cheng 

 The MCN 

 Les 50 premières pages de Case In Point de Marc P. Consentino 

 Les 40 premières pages d'Ace your Case de Wetfeet 

Par la suite, nous vous conseillons de poursuivre avec la prise de connaissance des différents 

frameworks : 

 4 frameworks de Victor Cheng disponibles dans ses vidéos et son livre 

 12 frameworks dans Case In Point de Marc P. Cosentino  

 Vault guide et Ace the case : Complete Guide proposent également des frameworks 

semblables au livre Case In Point 

 Guide de préparation aux entrevues du CCM de nos collègues des HEC  

http://ccmhec.com/carriere/guide-de-preparation-aux-entrevues/
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Soyez conscients que les interviewers ne veulent pas savoir si vous connaissez les frameworks par 

cœur. Ils veulent que vous créez votre propre arbre des possibilités (issue tree) découlant de ou des 

hypothèses que vous aurez posées pour résoudre le cas. Ainsi, ces frameworks sont une base pour 

débuter mais apprenez à vous en détacher. 

Finalement, la pratique de cas en soi, il vous faut vous trouver un partenaire de votre niveau et 

des cas à pratiquer disponibles dans des ressources internet et papier. De plus, à travers les entrevues, 

les interviewers testeront votre habileté à calculer mentalement et sans calculatrice. Soyez prêts, car 

bien que de bonnes aptitudes de calcul puissent être très avantageuses, de moins bonnes aptitudes 

peuvent vous nuire énormément. Ne négligez pas non plus le facteur stress au niveau des calculs, car 

il est bien différent de calculer 25000 X 32 assis dans son salon que durant une entrevue! 

Note : Si vous êtes sur le point de passer une entrevue pour une firme dont le modèle diffère des 

études de cas, n’hésitez-pas à entrer en contact avec le CCGP, il nous fera plaisir de vous rediriger vers 

les bonnes ressources/personnes. 

Conseils utiles 

 
Voici quelques conseils (parfois évidents) que vous ne retrouverez pas dans la documentation 

que vous nous proposons. 

 Ne prenez pas pour acquis que la firme va mettre à votre disposition des feuilles et un crayon : 

apportez-les! 

 L'entrevue peut être en français ou en anglais. Par conséquent, le mieux est de toujours se 

pratiquer dans la langue la moins évidente pour soi. 

 Durant le Fit interview, il pourrait arriver que l’interviewer vous lance une question 

mathématique afin de voir si vous êtes capable de gérer une situation stressante. 

 Restez-vous-même et ayez confiance en vous, c’est la clé du succès. 
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Conclusion 

 

Vous voici donc orientés vers l’information qui vous sera pertinente pour vous préparer aux 

entrevues dans les firmes de consultation en gestion. Vous trouverez en annexe une liste exhaustive 

de la documentation que nous jugeons pertinente pour vous. Suivez-nous sur Facebook et visiter 

notre site web pour être tenus au courant des séances de formation et d'étude de cas qui se 

dérouleront à Polytechnique. Si vous ne faites pas partie de notre liste d’envoi, envoyez-nous votre 

nom, génie et année à info@ccgpolytechnique.ca. 

Contact 

 
Pour toutes questions ou suggestions, n’hésitez pas à nous contacter : 

carriere@ccgpolytechnique.ca 

 

mailto:info@ccgpolytechnique.ca
mailto:carriere@ccgpolytechnique.ca
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Annexe 

Sites web 

Formation et vidéo 

Pour accéder à ce site, vous devez vous inscrire gratuitement. 6h de vidéo très intéressant. 

 Victor Cheng : www.caseinterview.com 

Cas interactifs 

 BCG : http://www.bcg.com/join_bcg/interactive_case/default.aspx 

 Bain : http://www.joinbain.com/apply-to-bain/interview-preparation/default.asp  

 Casequestions.com : http://demo.cqinteractive.com/cqiaccess/drills.cfm 

Cas pratiques 

 McKinsey : http://www.mckinsey.com/careers/apply/interview_tips/practice_case_studies 

 BCG : http://www.bcg.com/join_bcg/practice_cases/default.aspx 

 Roland Berger : http://www.rolandberger.fr/Case_studies_fr.html 

Calcul mental 

 www.caseinterviewmath.com (Nécessite la même inscription que caseinterview.com) 

 http://mathforum.org/k12/mathtips/calc.practice.html 

Bande audio 

 LOMS  - Look Over My Shoulder (Très dispendieux 300$): 
http://www.caseinterview.com/look-over-my-shoulder 
 

Un peu de tout (Cas, Conseils, Formation) 

 MCN : http://www.themcn.ca/ (Inscription requise) – Vous trouverez dans la section 

Database, plus de 15 documents de pratique. 

 http://demo.cqinteractive.com/cqiaccess/member_dashboard.cfm 

  

http://www.caseinterview.com/
http://www.bcg.com/join_bcg/interactive_case/default.aspx
http://www.joinbain.com/apply-to-bain/interview-preparation/default.asp
http://demo.cqinteractive.com/cqiaccess/drills.cfm
http://www.mckinsey.com/careers/apply/interview_tips/practice_case_studies
http://www.bcg.com/join_bcg/practice_cases/default.aspx
http://www.rolandberger.fr/Case_studies_fr.html
http://www.caseinterviewmath.com/
http://mathforum.org/k12/mathtips/calc.practice.html
http://www.caseinterview.com/look-over-my-shoulder
http://www.themcn.ca/
http://demo.cqinteractive.com/cqiaccess/member_dashboard.cfm
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Livres 

Livres disponibles aux bibliothèques du campus 

Titre et auteur(s) Année et édition Disponibilité 

Case In Point 

Marc P. Cosentino 

7e édition 

2011 

Poly  1 en libre-service 

6e édition 

2010 

HEC  3 en libre-service 

 1 en réserve 

5e édition 

2007 

HEC  3 en libre-service 

 1 en réserve 

Case Interview secrets 

Victor Cheng 

2012 Poly  1 en libre-service 

HEC  1 en libre-service 

Ace your case 

WetFeet 

Edition 2004 HEC  4 en libre-service 

Ressources électroniques disponibles aux bibliothèques du campus 

Titre et auteur(s) Année et édition Disponibilité 

Vault guide to the case interview 

Marc Asher & Eric Chung 

2007-2008 HEC  Sur place 

Ace the case : complete guide 

WetFeet 

4e édition HEC  Sur place 
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Bibliothèque Polytechnique 

www.polymtl.ca/biblio 
514-340-4666 
 
Si les livres sont toujours loués et vous n’êtes pas capable de les consulter, n’hésitez pas à 

proposer un achat : http://www.polymtl.ca/biblio/form/achat.php 

Bibliothèque HEC 

http://www.hec.ca/biblio/ 

514 340-6220 

Location d’un livre 

En étant étudiant à Polytechnique, vous avez droit d’emprunter des livres à la bibliothèque de 

HEC. Pour ce faire, vous devez vous présenter à la bibliothèque Myriam et J.-Robert Ouimet (Côte Ste-

Catherine) avec votre carte étudiante à la main. Présentez-vous au bureau des prêts de livre et 

demandez à créer un dossier. Vous aurez alors un numéro de carte usager. Vous pourrez vous 

procurer votre carte une semaine plus tard au même bureau. Cependant, cela ne vous n’empêchera 

pas de louer un livre puisque vous aurez alors un numéro de carte. La carte est valide pour une 

période d’un an renouvelable tant que vous êtes aux études. Elle vous permet de : 

 Louer 7 volumes en même temps pendant une période 14 jours 

 Réserver des livres par internet 

 Proposer des achats à la bibliothèque 

Consultation de ressources électroniques 

En ayant activé votre carte, vous pouvez désormais consulter les ressources électroniques 

disponibles aux ordinateurs de la bibliothèque seulement. Pour être en mesure de les consulter de 

votre domicile, il faut être étudiant à HEC. 

 

http://www.polymtl.ca/biblio
http://www.polymtl.ca/biblio/form/achat.php
http://www.hec.ca/biblio/

