Passeport « Consultant indépendant »

Développer dans la durée une activité de consultant indépendant nécessite de relever de manière
continue quatre défis majeurs :


Adopter une posture de consultant qui fait la différence



Offrir un service porteur de sens



Développer une renommée pour trouver et gagner des missions



Elaborer un modèle économique compétitif

Cette formation aborde, de manière pragmatique et opérationnelle, l’ensemble des leviers permettant
de valoriser les talents de chaque participant et d’accélérer sa transformation vers le métier de
®

consultant indépendant : il sera mis à la disposition de chaque participant une boite à outils (The Box )
facilitant l’application concrète des concepts développés à sa situation personnelle.
L’approche pédagogique utilisée, le Coach’sulting, associe cette session d’apprentissage collective avec
une séance de co-working entre le participant et le formateur afin d’évaluer le niveau de maturité de
son projet et d’identifier en commun les axes de perfectionnement à mettre en œuvre.
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Objectifs



Comprendre les fondamentaux du métier de consultant indépendant



Evaluer votre projet d’installation : monprojet360



Identifier vos compétences, votre expertise et comprendre la posture du consultant indépendant



Définir une offre de services porteuse de sens



Développer votre renommée et construire un réseau efficace



Construire un modèle économique compétitif

Participants

Cette formation (session collective de 7 heures suivi d’une séance de co-working personnalisée de 3
heures) s’adresse à des professionnels débutant une carrière de consultant indépendant ou bénéficiant
d’une première expérience pour leur permettre de développer ou de perfectionner leur projet
professionnel de conseil indépendant.
Pré-requis

Aucune connaissance particulière.
Chaque participant devra être muni d’un ordinateur portable équipé de la suite Microsoft Office 2010.
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Programme

Comprendre les fondamentaux du métier de consultant indépendant


Les spécificités du métier de consultant



Etre consultant : les six règles comportementales à respecter



Quel type de consultant êtes-vous ?

Evaluer votre projet d’installation : monprojet360


Etre conscient de vos prédispositions à devenir consultant indépendant



Mener l’auto-évaluation de votre projet professionnel



Construire votre plan d’action

Identifier vos compétences, votre expertise et comprendre la posture du consultant
indépendant


Les modèles d’évaluation de vos compétences et de votre expertise



Votre posture de consultant : la méthode des couleurs



Comprendre votre profil personnel et le profil type du consultant indépendant

©

Définir une offre de services porteuse de sens


Comprendre l’approche du mix-marketing appliquée au consultant indépendant



Maîtriser la construction de votre modèle économique selon l’approche Business Model 2.0 ™



Identifier votre marché, vos clients



Formaliser votre proposition de valeur et développer votre argumentaire



Construire votre pitch, votre biographie professionnelle



Définir votre structure de prix



Statuer sur votre approche de distribution et de communication

Développer votre renommée et construire un réseau efficace


Comprendre votre éco-système



Qualifier votre réseau



Développer votre renommée



Construire votre plan de prospection

Construire un modèle économique compétitif


Définir vos ressources clés et vos activités clés



Définir vos prévisions de recettes et formaliser votre structure de coûts



Construire votre compte de résultat prévisionnel
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Les supports pédagogiques de cette formation

Les moyens pédagogiques mis à disposition de chaque participant sont :


Un classeur de formation "Consultant In The Box" qui regroupe les supports de présentation ainsi
que l'ensemble des fiches pratiques et des outils du consultant indépendant



©

Un programme de pilotage (monprojet360 ) permettant au consultant de réaliser l'autoévaluation de son projet et de suivre en continu l'état d'avancement de son projet



Son profil comportemental personnel Arc-en-Ciel



Un poster "Matrice du modèle économique"
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Les plus de cette formation



Une démarche associant l’acquisition de connaissances et la mise en pratique lors de la séance de
co-working



Une approche originale et personnalisée par la mise à disposition de chaque participant d’un outil
®

intégré (The Box ) lui permettant de décliner l’enseignement reçu à sa propre situation pendant et
après la formation


Une pédagogie interactive privilégiant les échanges entre les participants de la formation
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