PARCOURS
DE FORMATION

Competens vous propose différentes formations
en présenttiel et à distance. Ces formations
s’adressent aussi bien à des consultants débutants
qu’à ceux qui souhaitent se perfectionner.

LES FONDAMENTAUX
PASS LANCEMENT

Créer mon offre de service (7h)

- S’approprier les caractéristiques d’une offre de conseil
- Savoir présenter on offre à l’écrit et à l’oral et la légitimer

Booster votre activité de consultant par le
codéveloppement (21h)

- Gagner en efficience et développer son business
- Résoudre sa propre problématique professionnelle, son projet

Construire sa posture de consultant (7h)
- Etre à l’aise dans sa relation au client
- Savoir valoriser sa prestation et sa production

PASS BUSINESS

Réussir ses RDV réseau/prospects/clients (7h)

- Faire émerger des opportunités en RDV et développer la relation
- Savoir présenter, mettre en valeur et argumenter ses propositions et
offres de prestations

Comment ne plus se perdre sur internet et s’en servir
pour être visible ! Le social selling (10h30)
- Savoir optimiser son profil linkedin
- Savoir développer une stratégie de social selling
PASS DIGITAL

Optimiser ma e-réputation pour gagner en cohérence (7h)
- Comprendre l’importance d’une démarche de réseau organisée
- Elaborer sa stratégie individuelle

Définir son personal branding et sa e-réputation (7h)

- Elaborer sa « marque consultant »
- Mettre en place les grandes lignes de sa stratégie de communication
PASS COMPÉTENCES

Innover pour se démarquer (7h)

- Connaître les 3 étapes d’un processus créatif
- Se démarquer par rapport à sa propre perception de son activité

Savoir gagner des appels d’offres dématérialisés (14h)
- Localiser les consultations publiques et créer une veille
- Structurer sa réponse

Mieux gérer son stress et ses émotions dans ses relations
professionnelles (7h)
- Utiliser ses émotions dans la prise de décision
- Pratiquer la sophrologie pour détendre son corps et son esprit

Comment gérer son stress et faire face en situation
d’incertitude (2 jours)

- Se former à être résilient pour développer ses ressources afin de rebondir
efficacement et durablement

PERFECTIONNEMENT
MANAGER DE TRANSITION
Apprendre et s’approprier les bonnes pratiques de la
recherche de mission en utilisant son réseau (21h)

PERFECTIONNEMENT FORMATEUR
Les bases de l’ingénierie formation et pédagogique (21h)
Les clés pour évaluer ses formations (14h)
Concevoir et animer vos classes virtuelles (14h)
Application de Qualiopi dans mon rôle de Consultant
Formateur (7h)
Digitalisez vos formations, comment ? (21h)
Rendre ses stagiaires acteurs de leurs apprentissages avec
des animations ludiques (10h30)
Création de jeux de formation (14h)
Boostez vos capacités en utilisant le Mind Mapping (14h)
Enregistrer une certification formation au répertoire
spécifique France Compétences (14h)
Apprendre et s’approprier les bonnes pratiques de la
recherche de mission en utilisant le réseau (21 heures)
Le Web pour le formateur (10h)
Conception et animation d’une formation à distance
multimodale (33h)

PASS CERTIFIANTS
Parcours certifiant Référent AAFEST - Formation éligible
au CPF et certificat délivré par C-Campus (49 heures)
Devenir spécialiste en Management de Transition (8
jours) – en cours de certification au répertoire Spécifique
CQP « Consultant autonome » Branche Portage Salarial
(9 jours)

S’INSCRIRE SUR
COMPETENS.NET
Retrouvez toutes les dates de formation
et inscrivez-vous sur Competens.net

Voir toutes les formations

>

Un projet sur-mesure ? contact@competens.net
Vous êtes adhérent au réseau Cadres en Mission ?
Rendez-vous sur www.cadrunity.com rubrique « Evènements ». Les
formations sont gratuites pour nos salariés (ou caution de 300€ /
jour de formation remboursée si démarrage d’une mission dans
les 6 mois).

144 rue Paul Bellamy
44000 NANTES
Tél. : 02 51 84 95 55

contact@competens.net
www.competens.net

TOUTES NOS FORMATIONS SUR
WWW.COMPETENS.NET

Organisme de formation certifié Qualiopi au titre des actions de formation.
Déclaration d’Activité enregistrée sous le n° 52 44 07940 44
auprès du Préfet de la Région Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

