
 

Formation à la posture du 

consultant 

 

Bonjour à vous les consultants ! 

Dans un métier où la demande d’adaptation est très forte, où il faut être sans 
cesse réactif aux événements inconnu, et y répondre avec une grande souplesse, 
nous vous proposons aujourd’hui chez E-Formaction, une formation en 6 modules pour 
vous permettre d’améliorer votre posture de consultant. 

Dans un contexte de plus en plus compétitif, il est nécessaire de savoir se différencier 
par son professionnalisme, ou encore par la maîtrise d’outils indispensables au métier 
de consultant. Cette formation, prévue sur 4 jours, vous permettra de découvrir les 
modules suivant, élaborés en lien direct avec le métier de consultant : 

Module N°1 (7 heures en présentiel) : Le métier du consultant : 

 Connaître les caractéristiques du métier de consultant indépendant, ses 
avantages et ses inconvénients. 

Module N°2 (2 heures en distanciel) : La posture du consultant : 

 Développer sa posture de consultant indépendant et identifier ses Facteurs Clés 
de Succès. 

Module N°3 (7 heures en présentiel) : Outils et méthodologie : 

 Connaître la méthodologie de travail et utiliser les outils du consultant 
indépendant en prestation intellectuelle. 

Module N°4 (2 heures en distanciel) : Le marché : 

 Connaître la méthodologie de travail et utiliser les outils du consultant 
indépendant en prestation intellectuelle. 

Module N°5 : (7 heures en présentiel) : L’offre de services : 

 Comprendre comment construire son offre de services et utiliser des outils de 
promotion face à ses prospects. 

Module N°6 (7 heures en présentiel): La vente de prestations : 



 Savoir commercialiser ses prestations avec succès. 

Modalités pédagogiques : Les méthodes utilisées sont principalement actives et 
expérimentales permettant de placer chaque consultant au cœur de sa formation. 
L’approche facilite la prise de conscience par les différents exercices d’application. 

Moyens spécifiques mis en œuvre à la disposition des stagiaires : 

 Support pédagogique regroupant l’ensemble des points abordés lors de la 
formation 

 PC / Vidéo projecteur / Utilisation du smartphone 
 Jeux pédagogiques 
 Mises en situation 

Démarche pédagogique au cours de la formation : Les techniques pédagogiques 

permettent d’alterner les réflexions, les jeux pédagogiques, et les mises en situation. Les 
feed-back facilitent les échanges et le travail par la pratique. Les techniques utilisées en 
formation sont diverses et variées afin d’entretenir la motivation et une dynamique. Afin 
de faciliter l’apprentissage, le formateur travaille sur des situations professionnelles 
existantes pour les consultants. La formation débute par la présentation des objectifs qui 
seront mesurés à la fin de chaque journée. Chaque consultant détermine en fin de 
formation un plan d’actions personnel pour faciliter le transfert d’apprentissage. 

Évaluation : L’évaluation porte sur trois niveaux : 

Niveau 1 : L’évaluation de la satisfaction des consultants est mesurée en fin de 
formation à l’aide d’un questionnaire d’évaluation à chaud. 

Niveau 2 : Des synthèses partielles et des évaluations formatives seront proposées au 
consultant tout au long de la formation afin d’évaluer les acquis en situation de travail. A 
la fin de la formation, une synthèse orale vise à identifier les acquis et les manques 
constatés pour trouver une hypothèse de remédiation. 

Niveau 3 : Un plan d’actions personnel permet de transférer les acquis et de mesurer les 
actions concrètes engagées par le consultant, le suivi des actions mises en œuvre après 
la formation et les axes de progrès 

Qualification délivrée : Attestation de formation E FORMACTION 

Durée : 4 Jours en présentiel + 4h de distanciel + travail personnel 

Budget par participants : 300€ TTC la journée soit 1200€ TTC la formation complète 
(Prévoir 20 euros supplémentaires pour le repas). Possibilité d’effectuer la formation en 
intra-entreprise. Vous pouvez nous consulter pour le financement de votre formation. 

Nous pouvons également vous proposer cette formation entièrement à distance ! 

 

 

 

 

 

 



Présentation des intervenants sur la formation 

Fabien EXPILLY 

 

Consultant Indépendant 
Ingénieur en formation Présentielle et E-
learning 
 

17 ans d’expérience dans la formation 

Dirigeant de l’organisme E-Formaction depuis 2007 

Diplômes de formateur : 

Master 2 Sciences de l’éducation Option « Ingénierie et Conseil en 
Formation » – Mention Bien – Université Lyon 2. 

DESA Formation des adultes option  

« Responsable de projets de formation » – Niveau II. 

  

Contactez-nous ! 

Vous pouvez nous contacter en cliquant ici. 

Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux ci-dessous ! 

Facebook: https://www.facebook.com/eformactionfabienexpilly/ 

Twitter: https://twitter.com/EFORMACTION 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNebAuFe-bH1orE0Pp4i-Rw 
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