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Module REF CFC.1 : 2 jours 
Préparer et se préparer à 
une prestation de conseil 

• Construire sa confiance 
1H 

 

Travaux de rédaction : 

Élaborer la veille sur le 
marché du conseil 2H 

Construire un mapping de ses 
Domaines d’Actions 
Stratégiques 2H 

Élaborer son positionnement 
sur le marché du conseil 2H 

Construire son plan d’action 
de développement de ses 
compétences techniques et 
commerciales 2H 

Transformer ses expertises en 
arguments 2H 

Exercice oral : Présenter son 
pitch de présentation de son 
activité 1H (57 minutes de 
préparation + 3 minutes) 

E-tutorat 

1H00 

 

 

4 heures d’aide au 
mémoire 

 

 

4 heures de certification 

 

Module REF CFC.2 : 2 jours 
Développer une posture 
alignée et adaptée aux 
différents clients 

• Réussir sa prise de parole 
en public 2H30 

• Les clés de la 
communication efficace : 
6 modules (AT, PNL, 
Process COM) 2H 

• Développer sa créativité 
et stimuler l’innovation 
au travail (Test, 3 
Modules et Étude de cas) 

   2H 

• Coopérer au sein d’un 
groupe 3 modules 2H 

Travaux de rédaction : 
 
Test autoévaluation de son 
profil de personnalité 
appliqué au conseil 1H 

A partir de 4 situations, 
définir « comment se 
positionner en fonction de 
ses expertises » 4H 

Étude de cas sur la 
coopération en équipe 2H 

E-tutorat 

1H00 

Module REF CFC.3 : 2 jours 
Vendre et concevoir la 
mission de conseil  

 

• Techniques et stratégies 
de négociation  
3H 

• Améliorer son expression 
écrite  
1H 

 

Travaux de rédaction : 
 
Exercice d’analyse 
stratégique 2H 
Exercice d’analyse marketing 
2H 

Avoir une approche 
systémique à partir d’un cas 
d’entreprise 1H 

A partir d’un cas 
d’entreprise : réaliser une 
déclinaison de scenarii d’une 
même situation 3H 

Étude de cas : une entreprise, 
un contexte, des 
problématiques : proposer 
votre méthode pour définir 
et vendre la mission 4H 
 

E-tutorat 

1H00 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT :  

CONSTRUIRE ET VENDRE UNE PRESTATION DE CONSEIL 
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Module REF CFC.3 : 2 jours 
Lancer la mission et garantir 
sa qualité  

• Apprendre à gérer son 
temps  
3H30 

 

Travaux de rédaction :  

• Construire une grille 
d’analyse pour structurer 
une conduite de 
changement 1H 

• A partir d’un cas pratique : 
Structurer une organisation 
de projet et son 
fonctionnement 2H 

• A partir d’une étude de 
cas : Élaborer les outils de 
suivi qualité et quantitatifs 
pour piloter le projet et 
faire le reporting au client 
2H 
 

E-tutorat 

1H00 

 56H 17H 35H  4H 8H 

Total = 120 heures 
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1.Préparer et se préparer à élaborer une prestation de conseil - 2 jours  

• Comprendre le métier du conseil, identifier le changement de posture entre manager 
et consultant, 

• Cerner les évolutions et les opportunités du métier du conseil, analyser comment les 
sociétés de conseils construisent, développent et font évoluer leurs offres, 

• Appréhender la valeur de ses solutions en identifiant ses Domaines d’Activités 
Stratégiques et les problématiques favorables à son expertise et à ses Facteurs Clés de 
Succès, 

• Définir ce qui rend l’offre de conseil différenciante et créatrice de valeur pour le client, 

• Savoir positionner son offre dans les entreprises et les organisations, 

• Démontrer les résultats de ses actions et donner des points de repères à ses contacts 
et clients : ROI et KPI, 

• Construire la stratégie de développement de ses compétences et sa stratégie 
d’entreprise en élaborant sa stratégie marketing, 

• Formuler son offre de conseil, 

• Construire sa méthode de veille commerciale, marketing et stratégique, 

• Transformer ses compétences et orientations stratégiques en un marketing 
opérationnel au service de la vente de son offre. 

 
Mises en pratique : Atelier : Construire son analyse du marché et identifier ses Domaines  
D’activités stratégiques sous forme de cartographie, Exercice : Élaborer son positionnement 
 avec le losange de Kampferer. , Exercice : Poser les bases de son offre globale de services et 
 sa déclinaison : l’offre de conseil à une entreprise. S’entrainer à résumer son ambition et son 
action au format Pitch. 
 

2.Développer une posture congruente et adaptée aux différents clients - 2 jours  

• Analyser son profil de consultant,  

• Autoévaluer ses soft skills et se fixer un plan de développement personnel, 

• Renforcer son écoute et son empathie pour créer un climat de confiance, 

• Communiquer efficacement en toute circonstance (face à face, en public, par écrit...), 

• Savoir transposer son expertise métier en conseil : méthodes et boîte à outils, 

• Développer ses capacités créatives, 

• Savoir se positionner en consultant et évaluer la dualité de ses compétences dans les 
domaines techniques (être performant et reconnu) et commerciaux (savoir 
promouvoir et vendre). 

• Appréhender les postures favorables à l’échange pour mieux créer le climat, explorer 
le besoin et valider la proposition de mission : Techniques PNL, empathie… 

• Travailler son assertivité et la confiance en soi, identifier ses comportements 
inefficaces, 

• Conforter sa posture par l’analyse de sa pratique et de ses réalisations. 
 
Mises en pratique : S’autoévaluer sur les soft skills, Exercice : « Testez vos capacités d’écoute 
active », Exercice : Comment consolider ses expertises au service de son action de promotion, 
de vente et de pilotage d’une mission de conseil.  

 
 METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive 
Cas pratiques, travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 

 MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Évaluation de mi-parcours par la réalisation d’études de cas 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 

 PRE REQUIS : Avoir réalisé ou 

participé à un projet en transverse ou 
contribué à une mission de conseil 
 

 DUREE : 120 HEURES 

 

56 heures : cycle de 8 jours de formation 

présentielle discontinue. 

64 heures d’accompagnement et de 
travaux à distance : 
E-learning, travaux pratiques en 

intersession, e-coaching pour les épreuves 

de certification notamment. 

 INTERVENANTS : 
Entrepreneurs, managers, chacun 

développe une double pratique de la 

formation et des missions de conseils aux 

entreprises 

 DATES DE SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou connectez-

vous sur notre site 
www.activpartners.com 

 

 

 PUBLICS CONCERNES : 
• Consultant en interne et en externe,  

• Indépendant débutant une activité de 
conseil 

• Professionnel du conseil souhaitant 
développer son potentiel 

 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Savoir construire une offre de conseil 

• Identifier et clarifier les besoins du client 

• Différencier vente, expertise et 
prestations de conseil 

• Identifier et formaliser son savoir-faire  

• Savoir mettre en avant son offre 

• Construire une relation client basée sur 
la confiance 

• Savoir rédiger et présenter une 
proposition de façon convaincante 

• Lancer, piloter le projet et conclure une 
mission de conseil 

• Fidéliser son client pour l’avenir 

 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT :  

CONSTRUIRE ET VENDRE UNE PRESTATION DE CONSEIL 
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 METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive 
Cas pratiques, travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 

 MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Évaluation de mi-parcours par la réalisation d’études de cas 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 

 PRE REQUIS : Avoir réalisé ou 

participé à un projet en transverse ou 
contribué à une mission de conseil 
 

 DUREE : 120 HEURES 

 

56 heures : cycle de 8 jours de formation 

présentielle discontinue. 

64 heures d’accompagnement et de 
travaux à distance : 
E-learning, travaux pratiques en 

intersession, e-coaching pour les épreuves 

de certification notamment. 

 INTERVENANTS : 
Entrepreneurs, Consultants Conseil, chacun 

développe une double pratique de la 

formation et des missions de conseils aux 

entreprises depuis plus de 15 ans. 

 DATES DE SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou connectez-

vous sur notre site 
www.activpartners.com 

 

 

 PUBLICS CONCERNES : 
• Consultant en interne et en externe,  

• Indépendant débutant une activité de 
conseil 

• Professionnel du conseil souhaitant 
développer son potentiel 

 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Savoir construire une offre de conseil 

• Identifier et clarifier les besoins du client 

• Différencier vente, expertise et 
prestations de conseil 

• Identifier et formaliser son savoir-faire  

• Savoir mettre en avant son offre 

• Savoir rédiger une proposition 
convaincante 

• Lancer, piloter et conclure une mission 
de conseil 

• Construire une relation client basée sur 
la confiance 

 

 3. Vendre et concevoir la mission de conseil - 2 jours 

• Savoir comprendre le contexte, les enjeux et les besoins du client en utilisant les outils 
de l’analyse stratégique et de l’analyse systémique, 

• Structurer son analyse pour identifier une problématique centrale : QQQCOP, Mind 
mapping, 

• Identifier les risques et opportunités que ce soit pour le client ou le consultant, 

• Analyser les actions à réaliser en amont et avec le client pour réaliser le chiffrage de la 
mission de conseil et les options possibles, 

• Concevoir une offre personnalisée et structurée en comparant son approche et les 
offres de la concurrence, 

• Maitriser les techniques de vente du conseil pour expliquer, valoriser et matérialiser 
l’action proposée, 

• Développer les avantages de sa proposition en utilisant les outils et méthodes de 
commercialisation des services, 

• Se donner les moyens de convaincre en argumentant, en mettant en forme les idées 
et en répondant aux objections de fond et de forme, 

• Savoir conclure sa proposition commerciale et faire le lien avec le lancement de la 
mission, 

• Apprendre à passer de la relation commerciale à la relation de collaboration en créant 
de la confiance et de l’engagement en valorisant la décision du client. 

 
Mise en pratique : Étude de cas pour mener une analyse stratégique et systémique et 
construire une offre adaptée. S’entrainer aux techniques de la vente consultative. Exercice : 
Comment développer ses expertises et sa pratique en techniques commerciales pour savoir 
convaincre de la pertinence de son approche. 
 
4. Lancer la mission et garantir sa qualité - 2 jours  

• Préparer le lancement de la mission en analysant les impacts possibles et probables, 
savoir communiquer à tous publics sur les points importants : enjeux, agenda… 

• Construire une organisation projet qui permette de construire des points de rencontre 
réguliers, suivre ses actions au-delà de l'échéance de la mission, 

• Savoir créer une équipe projet complémentaire avec les outils du management 
situationnel, 

• Anticiper le management du projet avec les outils de la conduite du changement, le 
modèle Kübler-Ross appliqué à l’entreprise, 

• Réussir le démarrage de la mission et mobiliser les acteurs du projet : le plan projet, 

• Piloter la mission de conseil de façon efficace : mesurer le temps consommé, le temps 
restant et l'alignement avec le budget négocié en mettant en place des KPI, 

• Animer, manager, motiver l’équipe avec le modèle de Tuckman, 

• Garantir la qualité des livrables et conclure la mission de conseil, 

• S’approprier les techniques de la gestion de comptes clés pour développer des projets 
de missions futures, 

• S’impliquer dans le suivi et transformer la réalisation en référence client. 
 

Mises en pratique : Étude de cas : inclure dans le projet les outils de la conduite du 
changement : courbe de deuil, traitement des  inquiétudes et objections. 
 Exercice : Construire un projet avec les 5 étapes clés. S’entrainer à utiliser les techniques du 
 management transverse. 
 
management situationnel. Atelier : Créer des outils personnalisés de suivi de projet. 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT :  

CONSTRUIRE ET VENDRE UNE PRESTATION DE CONSEIL 


