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F O R M AT I O N  

REF : 1112       D E V E N I R  C O N S U L T A N T  F O R M A T E U R  I N D E P E N D A N T  
Les formateurs individuels représentent 30% du nombre des dispensateurs, mais la part de 
leur CA ne représente que 4% avec un taux de croissance de 18% selon la DARES (en 2007). 
Le nombre de formateurs individuels est en constante augmentation. Si un formateur se doit 
de disposer, au minimum d’une double compétence (métier et pédagogique), le consultant 
formateur doit être capable de gérer un projet formation de A à Z et les dimensions 
commerciales et marketing deviennent indispensables... 

 
Les objectifs Public concerné Notre méthodologie 

Appréhender les compétences clés du 
métier de consultant formateur. 
Maîtriser les fondamentaux de la 
gestion d’un projet de formation de A à 
Z. 

Des formateurs individuels, indépendants 
et occasionnels, des consultants experts 
souhaitant accompagner leurs clients dans 
la mise en œuvre, l’animation et 
l’évaluation d’une action de formation. 

Une méthodologie active basée sur des 
échanges, des apports théoriques, des 
mises en situation et des exercices en sous-
groupes. Une approche pragmatique et 
opérationnelle du métier de consultant. 

 

Les plus 
Une clarification du cadre juridique du statut de consultant formateur indépendant et du marché de la formation professionnelle. 

Une vision concrète du métier et des réalités du consultant indépendant. 

Une visibilité sur les marges de manœuvre, pour être force de proposition, clarifier son positionnement, ses cibles et ses offres. 

Possibilité d’intégrer un réseau de coopération et d’entraide de formateurs indépendants, de devenir sous-traitant 
d’entités existantes tout en conservant son indépendance, d’avoir accès des ressources et des références clients. 

Un accompagnement post-formation fourni, à la demande, par un consultant après la formation. 

La caution du Groupe Finaxim – réseau national de consultants, depuis 2000. 

 

 
CURSUS  MODULES (QUATRE JOURS) 

 

     •  Le métier de consultant formateur 
  Les différents statuts de formateur, la rémunération, les démarches administratives … 

     •  Le marché de la formation 
  Les acteurs de l’offre et de la demande, les évolutions du métier de consultant, les bases du droit de la formation … 

     •  La mise en relation de l’offre et de la demande 
  Les marchés cibles et potentiels, le mix marketing du consultant, le plan marketing, la communication … 

     •  L’ingénierie pédagogique 
  Les bases de l’ingénierie pédagogique … 

     •  La gestion d’un projet (ingénierie de formation) 
  La méthode d’élaboration et la gestion d’un projet formation, l’analyse de la demande, le cahier des charges … 

     •  L’animation d’une action de formation 
  Les attitudes facilitantes, le rôle et la place du formateur au sein du groupe, les principaux phénomènes de groupe, les types d’animation … 

 
 
 
 

 

Durée : 4 jours (2 x 2 jours) Coût de la formation (4 jours) : 830 euros TTC 
 Hors frais d’hébergement et de repas 
 
Dates 2011 : Paris - 24/25 février et 05/06 avril 2011 

Paris -24/25 mars et 05/06 mai 2011 
 


