
Pour qui 
n  Toute personne en reconversion désirant 

s’orienter vers le métier du conseil.
n  Futur consultant. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Développer une offre de service en tant que 

consultant.
n  Établir une structure adaptée.
n  Développer son réseau.
n  Prospecter.
n  Comprendre le besoin client.
n  Rédiger son offre d’intervention, dont ses 

tarifs.

1/  Le métier du conseil
n  Les différents types d’activité de 

conseil et les activités corollaires :
 -  amener un projet sur des 

domaines spécifiques : 
marketing, RH, SI, Finances, 
etc.

 -  la régie ;
 -  le coaching ;
 -  la formation…

2/  Identifier la structure 
adaptée

n  Être auto-entrepreneur.
n  Créer un cabinet :
 -  quel statut juridique ?
n  S’inscrire dans une société de 

portage.
n  S’associer avec d’autres 

consultants.

3/  Définir ses offres 
d’intervention

n  Identifier ses expertises.
n  Décrire des types d’intervention.
n  Valoriser ses expériences.
n  Créer des contacts avec d’autres 

consultants.

4/  Prospecter
n  Identifier les différents canaux 

pour approcher des prospects :
 -  la presse ;
 -  des rapports d’activité ;
 -  cultiver son réseau et s’appuyer 

dessus ;
 -  appartenir à des clubs 

d’échange.

5/  Comprendre le besoin d’un 
client

n  Obtenir un rendez-vous.

n  Préparer le RDV.
n  Recenser le besoin du client.
n  Valider sa compréhension.

6/  Rédiger une offre 
d’intervention

n  Restituer la demande.
n  Développer sa démarche 

d’intervention.
n  Quantifier le temps d’intervention.
n  Déterminer un tarif.
n  Obtenir une possibilité de 

présenter sa proposition.
n  Préparer sa présentation.
n  Se préparer à une négociation.
•  Exercices sur différents cas 

tout au long de la formation. 
7/  Activité à distance 
n  Pour découvrir un sujet en lien 

avec votre formation : un module 
e-learning "Convaincre avec 
une offre gagnante". 

Créer son activité de conseil 
Créer sa structure, son offre, prospecter et vendre

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation dispensée par un consultant ayant une solide expérience.
n  Des études de cas diverses pour détecter les différentes possibilités 

dans le métier du conseil.
n  Un consultant à l’écoute des problématiques de chacun.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8812 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8812

1 395  €HT  
Dates et villes

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8812
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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