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BIBLIOGRAPHIE
Le conseil en management, guide pour la profession, Publié par le B.LT. Genève, sous la direction de
Milan KUBR, 1978, 387 pages.
Les auteurs de cet ouvrage se sont donné pour objectif de décrire tous les aspects du conseil en
management» et ce de la façon la plus approfondie possible. Ce souci d'exhaustivité, îa principale
caractéristique de l'ouvrage, présente certaines qualités et certains défauts. A l'actif, une couverture
sérieuse du sujet réalisée à l'aide d'un découpage intéressant qui permet de s'attacher à tel ou tel
aspect particulier.
Les chapitres se regroupent en six parties : vue d'ensemble, préparation et contrôle des missions,
exécution des missions, aspects sectoriels, organisations de conseil et enfin, formation et
perfectionnement des conseils. Chaque partie est complétée par une bibliographie sélectionnée. En
fin d'ouvrage, quelques annexes judicieuses illustrent certains points (études de cas) ou donnent des
« conseils » formels (communication de personne à personne, rédaction des rapports).
Au passif, une telle recherche d'exhaustivité se révèle lassante pour tout lecteur ayant déjà une
certaine perception du métier de conseil. Le sous-titre de l'ouvrage est en ce sens trompeur ; la
profession maîtrise bien la plupart des notions présentées ; il me semblerait plus juste d'adresser cet
ouvrage aux utilisateurs potentiels des services de conseils.
Ceci dit, le travail est sérieux et la présentation claire. Le lecteur peut aisément retrouver tel ou tel
chapitre qui l'intéresse, et utilisera Fouvrage plutôt comme un dictionnaire intelligent qu'en lecture
séquentielle.
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