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Consulting



Big 4
● Deloitte Touche Tohmatsu,
● EY (Ernst & Young),
● KPMG,
● PwC (PricewaterhouseCoopers).



Deloitte Touche Tohmatsu
● Techno: Adobe CQ
● 143 sites en fonction de la position
● En 33 langues
● Site séparé Deloitterecrute.fr
● Beaucoup d’articles sous différents noms

Arborescence pas évidente

https://www2.deloitte.com/fr/fr.html


Deloitte Touche Tohmatsu
LinkedIn France

● 60k abo
● Très peu de réactions
● Quelques motions design
● Très régulier

https://www2.deloitte.com/fr/fr.html


EY (Ernst & Young)
● Techno: Adobe CQ
● Site multilingue pas toujours traduit
● Actus + communiqués de presses
● Forte identité visuelle

https://www.ey.com/fr_fr


EY (Ernst & Young)
LinkedIn Monde

Publications en Fr

4M5 abo

Jamais de texte seul (toujours un lien, image, vidéo, etc)

https://www.ey.com/fr_fr


KPMG France
Adobe experience manager (!)

Beaucoup d’articles catégorisé (tags)

Podcasts

Pages services

Arborescence pas claire 

Manque de finitions

https://home.kpmg/fr/fr/home.html


KPMG France
75k abo

Publications régulières

https://home.kpmg/fr/fr/home.html


PWC
Adobe Experience Manager

Articles réguliers (différents sujets)

https://www.pwc.fr/


PWC
LinkedIn France

70k abo

Posts réguliers avec liens vers articles du site

https://www.pwc.fr/


Conclusion Big 4
Techno Adobe beaucoup trop lourde et pas adapté à notre échelle

Sites ressemblants à de simples agrégateurs de contenus (articles de fond, news, 
études de cas, etc…)

Pas assez de visuels mis en avant



Concurrents directs
● JULIETH ESTERWEN
● COLOMBUS
● EUROGROUP
● SEABIRD
● TNP CONSEIL
● EXEIS CONSEIL



EXEIS
● Techno: Drupal 8
● Plutot graphique
● Structure intéressante
● Jolis pictos villes

https://exeisconseil.com/


TNP Conseil
● Techno: Drupal 7 ❌
● Coloré, identité forte avec le vert
● Actualités, blog, pages secteurs

https://www.tnpconsultants.com/fr


SEABIRD Conseil
● Techno: Wordpress
● Actualités, newsletter
● Formulaire de contact, de candidature spontannée
● Plugin de prise de RDV téléphonique
● Design classique
● Popup newsletter en arrivant

https://www.seabirdconseil.com/


Eurogroup Consulting
● Techno: Wordpress
● Ils font du miel !?
● News + vidéos
● Pages secteurs d’activités

https://www.eurogroupconsulting.com/en/


Colombus Consulting
● Techno: Wordpress
● Identité graphique faible
● Actualités trop en avant
● Pas ergonomique

https://colombus-consulting.com/


Julhiet Sterwen
● Techno: Wordpress
● Actualités et évènements
● Belle identité graphique
● Beaucoup de photos de l’équipe et locaux

https://www.julhiet-sterwen.com/en/


Onepoint
● Techno: Wordpress
● Défilement horizontal
● Original
● Beaux visuels

https://www.groupeonepoint.com/en


Conclusion
Les plus

Les moins

Site visuels (contenus photo) / partager docs / mettre en avant le recrutement (formulaire candidature / 
fiches de postes) / mettre en avant les awards / prise de rdv sur le site / fiches consultants / fiches secteurs 
d’activités / newsletter externe / liste visuelle des clients les plus reconnus / présenter les différents locaux / 
être facilement joignable (formulaire de contact / n°tel)/ multilingue

Trop de type de contenus différents (articles, news, “études”, etc), proposer un vrai contenu (pas seulement 
agrégateur d’articles), trop de texte, sites sans personnalités, menu trop chargés/complexes



Recommandations
Une personne pour la maintenance du site et évolutions

Plusieurs personnes concernées par la partie éditoriale/contenu du site/gestion de 
projet

Tendances : + de visuels, + de vidéos, + de réseaux sociaux

Techno: Wordpress + Oxygen Builder

Multilingue dès le lancement du site (EN)



Outils
Wordpress

Avec ou sans visual builder

Plugins: ACF Pro, CPT UI, duplicator, polylang, wp cerber, yoast (SEO), minify

Formulaires en php ou WPforms

PHP pour les fonctionnalités



Sites de références
Numerama, The Verge, Frandroid pour la tech

CSS tricks, dev.mozilla, w3school, Code pen, stackoverflow pour le code

WP marmite, Torque, documentation WP pour WP

Smashing magazine, Awwwards, behance, dribbble pour l’inspi (et articles UX UI)



Stratégie de contenus



Articles
● Sur le site → partagés sur LinkedIn
● Ecrit par 1 ou plusieurs consultants
● Thematique:

○ Explication des enjeux d’un secteur
○ Etudes de cas
○ Réactions à l’actualité
○ Présentation de collaboration

● 50aine de publications par an
● Avec des visuels (photos, illu, graphs, etc)
● Possible partage de docs (pdf, livre blanc, etc)
● Affichage personnalisable (colonnes, images, anim, sommaire, etc)



News
● Sur le site → partagés sur LinkedIn
● Par un community manager/rédacteur
● Avec un visuel
● Thematique:

○ Nouveautés
○ Recrutements
○ Evenements

● Le plus régulièrement possible (mini 1 par semaine)
● Affichage simple → visuel en haut et texte en pleine largeur dessous



Motion design
● Pour LinkedIn → partagé dans une news du site
● Par un motion designer
● Animation:

○ Chiffres
○ Résultats
○ Nouveaux consultants / promotions
○ Annonces

● 1 toutes les deux semaines



Repartage LinkedIn
● Re-partager les posts des clients qui nous concernent
● Avec un mot d’explication
● Par un community manager
● Des que possible



Section RH
● Tenir à jour la section RH → offres en ligne
● Implication des RH et recruteurs dans la publication d’offres sur le site
● Listing dans le Back office complet



Quoi ? Qui ? Quand ? Comment ?

Articles Consultants ⁓50 / an Texte donc mit en 
forme par la comm 
sur le site

News Community 
Manager

Dès que nécessaire Texte sur le site

Motion Design DA →publié par CM Dès que nécessaire AfterEffect, sur le 
site et RS

Repartage LinkedIn Veille des 
consultants → CM

Dès que nécessaire LinkedIn

Offre d’emploi RH Sortie fiche de poste Sur le site dans une 
section dédiée



Twitter ou pas ?
Entreprise Nombre abo Engagement max Régularité

Deloitte France 32000 10rt journa

EY 24000 5rt journa

KPMG 21000 5rt journa

PwC France 56000 5rt journa

JULHIET ESTERWEN 1600 10rt journa

COLOMBUS 3600 10rt pas régulier

EUROGROUP 1300 5rt hebdo

SEABIRD 94 1rt journa

TNP CONSEIL 650 2rt journa

EXEIS CONSEIL 222 1rt pas régulier

ONEPOINT 5700 15rt journa



Twitter ou pas ?
Aucun retours (commentaires)

Très très peu d’engagements (rt/fav) donc peu de personnes 

Alimenter un feed twitter pour montrer des RS actifs autre que LinkedIn

Recyclage de contenu pour être journalier

Privilégier avec un compte “perso” (ex @davidlayani)

https://twitter.com/davidlayani?lang=en


Type de contenus du site

Articles / News

Fiches secteurs Fiches consultants



Arborescence du site
Homepage

Articles / News
● Catégories
● Tags
● Lié secteur
● Lié consultants?

Fiches Secteur
● Entreprises
● Lié articles
● Lié consultants

Secteurs d’activité
● Texte force de 

Willing
● Affichage grille 

fiches secteur

Willing
● Texte force de la 

team
● Texte croissance
● Valeurs
● RSE
● Affichage 

“organigramme”

Fiches 
Consultant

● Présentation
● Info contact
● LinkedIn
● Lié articles
● Lié secteurs

Recrutement
● Texte croissance
● Affichage fiches 

poste
● Lien formulaire 

candidature 
spontanée

Fiches Poste
● Formulaire de 

candidature



Arborescence du site
Homepage

Les bureaux
● Présentation différents 

bureaux (Toulouse, 
Paris, Lille etc)

Contact
● Infos tel mail adresse
● Formulaire contact avec 

liste d’objets

LAgence
● Présentation 
● Réalisations

Page ville ?
● Présentation de l’

équipe + locaux
● Lié à des consultants



Modèle réutilisable
Structure de site réutilisable pour Bluegreen (avec page LAgence en moins)

Structure applicable pour d’autres sites

Construction d’un “template” de structure modulable → skin interchangeable à 
poser dessus

Création de compte utilisateurs avec plus ou moins de droits sur les sites

Validation par admin avant mise en ligne d'articles ou news(vérif affichage etc)



Environnement de travail
Site de prod: 

willing.fr

Site de pré-prod (validation en interne + saisie des premiers contenus) accessible 
uniquement avec mot de passe, non référencé sur Google:

test.willing.fr

Site de développement accessible uniquement avec mot de passe, non référencé 
sur Google:

w1111n6.com



SEO (Search Engine Optimization)
Être en haut des résultats de recherche sur Google

N°1 sur la recherche “willing”

Optimiser les pages et leur contenu pour Google et grimper en référencement sur 
les recherches plus génériques (“cabinet conseil [ville]”, “conseil stratégie [ville]”, 
“conseil transformation”, etc)

Travail important sur cette optimisation → Possible besoin d’un partenaire externe

Audit SEO à prévoir pour assurer une refonte correcte



Pop-up
Très intrusif si bloquant → utiliser avec parcimonie

Peut changer l’image que le site renvoie

Bien choisir le déclencheur → clic popup préférable car meilleure UX

Interdit sur mobile (Google déteste)

Popin consentement cookies obligatoire

 



Chatbot
Plusieurs plugins possibles → en fonction des fonctionnalités demandées

Script de réponses pré-écrites → prévoir les questions possibles

Faire pas intrusif (pas d’ouverture sans l’accord de l’utilisateur)

A ajouter dans un deuxième temps


