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Définir mon offre
MODULE M 1 - PARTIE 1
Durée :
14 heures (2 jours) en présentiel
3h½ e-learning avec e-tutorat

Première étape indispensable avant de lancer votre prospection commerciale, vous devez formuler votre
offre de service de façon à répondre aux besoins précis des clients que vous ciblez. Vos clients ont en effet
besoin de saisir la force de votre valeur ajoutée très rapidement. Cette formation vous propose un travail
concret et individualisé sur l’identification et la formulation de votre offre.
Objectifs :
Identifier et formaliser mon expertise.
Définir ma micro-cible.
Structurer mes documents de communication.
Les + de la formation :
Adopter la posture particulière du consultant autonome.
Connaitre les concepts de bases du métier de consultant.

JOUR 1

JOUR 2

Les fondamentaux du travail par mission : l’autonomie

Travail en atelier sur les micro-cibles et la définition

professionnelle, le prescripteur, l’expertise, la micro-

de l’expertise

cible, le bénéfice client
Le bénéfice client : approfondissement, échanges
Travail sur les réalisations probantes

et jeux de rôles

Les 3 modes d’intervention du consultant

Feedback collectif sur les expertises : auto-évaluation
et débriefe en groupe

Travail en atelier sur l’objet de l’expertise et le
bénéfice client

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Horaires
Prérequis

Mon plan de progression individuel

Toute personne ayant pour objectif d'acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux
de 9h30 à 17h30
NÉANT

Me faire
recommander
MODULE M 1- PARTIE 2
Durée :
14 heures (2 jours) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la
formation.

Objectifs :
Structurer mes documents de communication.
Développer ma stratégie réseau pour développer mon activité.
Me rendre visible pour que les clients me trouvent.
Les + de la formation :
Adopter la posture particulière du consultant autonome.
Les stratégies pour être identifié comme un expert et reconnu par les clients.

JOUR 1

JOUR 2

Quel outil de communication, pourquoi, pour qui
et à quelle occasion ?

Les enjeux du réseau

Les incontournables : la carte de visite, la signature,

Atelier sur mon réseau actuel : le définir, le

la biographie

structurer, l’entretenir, le développer

Atelier sur les contenus des supports

Savoir me rendre visible

Rappels pour professionnaliser ses écrits

Intégrer ma stratégie réseau dans mon quotidien

Mon plan d’actions individuel
Mon plan d’actions individuel

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d'acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

RÉDIGER MES PROPOSITIONS
COMMERCIALES
MODULE M 2
Durée :
21 heures (3 journées) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la formation.

Objectifs :
Comprendre les enjeux de la proposition commerciale.
Réussir son premier entretien.
Acquérir une méthode de questionnement et d’analyse.
Savoir rédiger une note d’orientation et une proposition commerciale.
Savoir nouer une relation opérationnelle avec le client.
Les + de la formation :
Se positionner comme expert auprès de son client.
S’inscrire dans un processus de vente efficace.

JOUR 2

JOUR 1
Différencier la demande et le

JOUR 3

Ma note d’orientation : pour qui
et à quoi sert-elle ? Qu’induit-

besoin de mon client

elle ?

Définir le besoin de mon client

JOUR 2

Préciser le contexte de ma
mission
Les enjeux du réseau

Cas pratique : La formation

« disqualifiante »

Rédiger ma note d’orientation

Les stratégies individuelles et les

M’exercer au questionnement
ma proposition commerciale
structurer, l’entretenir, le développer

Passer de ma note d’orientation à
Atelier sur mon réseau actuel : le définir, le

stratégies d’entreprises

avec simulation d’entretien
Présenter et rédiger mon offre
Savoir me rendre visible

Cas pratique : les 4 types

Débriefing - Évaluation et
synthèse de l’atelier

d’entretien

Etudier toutes les pistes pour
Intégrer ma stratégie réseau dans mon quotidien
vendre mon offre

Cas pratique : créer ma matrice
pour gérer mes micro-cibles

Mon plan individuel de
Mon plan d’actions individuel
progression

Mon plan individuel de
progression

Public
Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d'acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
Conclusion, évaluation et
de consultant autonome
synthèse
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

.

Fixer mes prix et
planifier mon activité
MODULE M 3
Durée :
21 heures (3 journées) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la formation.

Objectifs :
Construire mes outils pour analyser mon activité, anticiper mes investissements (temps, charge de
travail), et mieux dégager mes priorités.
Choisir mon positionnement et calculer mon tarif jour.
Rédiger un devis complet et argumenté.
Etre à l’aise pour parler argent.
Prévenir les risques liés à un rapport faussé à l’argent.
Les + de la formation :
Piloter et non subir mon activité pour un gain de temps, une diminution du stress et un meilleur équilibre
personnel.
Des travaux en groupe qui favorisent la progression individuelle vers un dépassement des tabous liés à
’argent.

JOUR 3

JOUR 2

JOUR 1
Le rapport à l’argent : inventaire

Connaître les leviers à actionner

Construire mon prix : niveaux de prix,

des systèmes de croyances

pour le développement de mon

attentes du client, enjeux

JOUR 2

activité
État des lieux de notre propre
rapport à l’argent et de ses
conséquences

Typologie des schémas et

Elaborer mes devis
Les enjeux du réseau
Gérer mon temps au quotidien,
Les conditions générales de vente et
l’organisation, l’anticipation, la
Atelier sur mon réseau actuel : le définir, le
les obligations légales
répartition de mon temps de
structurer, l’entretenir, le développer
travail

scénarios-types

Anticiper les conditions de paiement
Savoir me rendre visible
Suivre mes performances : les

L’argent et nos zones d’ombre

Anticiper les frais de mission
indicateurs de mesure propres à
Intégrer ma stratégie réseau dans mon quotidien
Consolider un devis : exemple
mon activité

comportements, exemples de

Les 4 lois de l’équilibre dans
l’activité du consultant

d’argumentaire
Mon plan d’actions individuel
Anticiper, planifier le lancement

et négociation

de mon activité

Le contrat-type ITG : travaux

Construire mon plan d’actions

pratiques à partir d’un exemple
concret

Public
Outils pédagogiques

Toute personne ayant pour objectif d'acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning

À Paris
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
En région
Lieu communiqué au cas par cas
Accessibilité Handicap Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux
Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Réorienter et marketer
mon offre
MODULE M 4
Durée : 3 jours
2 jours consécutifs / travaux intersessions / 1 jour

Objectifs pédagogiques :
Analyser mon positionnement actuel, choisi ou « de fait ».
Dresser mon bilan d’activité.
Faire évoluer mon expertise, mes micro-cibles.
Construire mon plan de développement
Les + de la formation :
Prendre du recul sur son activité et renouer avec la réalité du terrain.

JOUR 2

JOUR 1
Les composantes de mon
positionnement

Atelier : diagnostic et autoévaluation de mon

JOUR 3

Bilan de mon activité : nécessité,

Présentation de mes supports

intérêt, méthode.

référence-expertises

Rappeler mes motivations, mes

État des actions menées à ce jour

enjeux et mes objectifs.

Mon potentiel d’activité

Les différents leviers de

Calcul de mon tarif

positionnement actuel

développement pour mon activité

Formulation de mon

JOUR 2

Trouver 5 à 8 clients dans mes

positionnement-cible
Mes axes d’amélioration
Conception de mon plan
d’actions

micro-cibles
(potentialité/accessibilité)

Les enjeux du réseau
Mon plan d’actions pour
l’intersession

Atelier : construction de mon plan
Atelier sur mon réseau
actuel : le définir, le
d’actions

structurer, l’entretenir, le développer
Construire mon plan d’actions
Le contrat-type ITG : travaux
Savoir me rendre visible
pratiques à partir d’un exemple
concret
Intégrer ma stratégie réseau dans mon quotidien

Public
Outils pédagogiques

plan d’actions individuel
Toute personne ayant pour objectif d'acquérirMon
un positionnement
et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Travail individuel et interactif - Exercices, autotests, jeux de rôles
Prévoir agenda et liste contacts professionnels (accès RV des 12 derniers mois – cartes
visites, listing, fichier), toutes données financières permettant a relecture de l’activité sur l’année
écoulée (CA, factures, propositions commerciales, missions...). Si nécessaire : apporter ordinateur –
clé USB.

À Paris
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
En région
Lieu communiqué au cas par cas
Accessibilité Handicap Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux
Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Animer mes
formations
MODULE M 5
Durée :
14 heures (2 jours) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la
formation.

Objectifs :
Transformer mon expertise en offre de formation
Construire un programme
Créer une dynamique de groupe
Les + de la formation :
Donner les moyens à tout expert consultant d'animer occasionnellement une formation avec succès.

JOUR 1
La préparation matérielle

JOUR 2
La dynamique de groupe : feed-back, langage,
rythme…

L’accueil des participants en formation
Le démarrage d’une animation : cadre, présentation,

Le travail en sous-groupes

attentes
L’exposé vivant
Les fonctions du formateur : production, facilitation,
régulation

La synthèse

La conclusion d’une formation

L’évaluation

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

«

à chaud

»

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome et désirant se familiariser avec les outils du web 2.0
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

.

Convaincre mes
clients
MODULE M 6
Durée :
7 heures (1 jour) en présentiel

Objectifs pédagogiques :
Présenter efficacement une proposition devant un groupe.
Améliorer ma communication orale pour faire adhérer à mon projet.
Travailler mon pouvoir de conviction.
Les + de la formation :
M’observer dans l’action pour mesurer l’influence de mon aisance oratoire sur un public

APRES-MIDI

MATIN
Identifier mes ressources oratoires et mes

Auto-observation en situation

axes de progrès
Nouvelle présentation de mon projet devant le groupe
Les conditions et les trois niveaux de préparation : le
mental, le matériel, la pédagogie

Observations et débriefings en groupe

Exercices d’entraînement oratoire

Exercices d’entraînement oratoire

Présentation de mon projet devant le groupe

Mon plan individuel de progression

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome.
Travail individuel et interactif – exercices, cas pratiques…
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

.

Me développer par la
sous-traitance
MODULE M 7
Durée :
7 heures (1 jour) en présentiel

Objectifs pédagogiques :
Identifier les avantages et inconvénients de la sous-traitance.
Définir mon positionnement en sous-traitance.
Adopter la bonne démarche commerciale.
Les + de la formation :
Ateliers avec des exemples concrets.
Exploiter toute la valeur ajoutée de la sous-traitance au travers d’un vrai positionnement et d’une démarche
commerciale ciblée.

APRES-MIDI

MATIN

La démarche commerciale chez le donneur d’ordre

Présentations

Le positionnement en sous-traitance :
répartition des tâches entre donneur d’ordre et

Ma présentation écrite pour une démarche en soustraitance

sous-traitant
avantages et inconvénients

Qualifier et identifier mes cibles, trouver les moyens
d’accès

Les pièges et les difficultés possibles
Mon plan d’actions
Les prix et leurs marges de négociation
Conclusion et synthèse la journée

Public

Outils pédagogiques

À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome.
Se munir d’un CV orienté offre
Travail individuel et interactif
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Conduire mes missions
en mode projet
MODULE M 8
Durée :
14 heures (2 jours) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la formation.

Objectifs pédagogiques : :
Identifier les jeux d’acteurs de mes missions.
Analyser les risques et les parties prenantes.
Construire mes outils d’analyse et d’organisation.
Développer ma démarche de management de projet.
Les + de la formation :
Adopter un positionnement de consultant expert.
Application sur projet fil rouge.

JOUR 1
Définir mon projet

JOUR 2
Les outils avancés : plan qualité, analyse de risques,
plan de communication en partant de l’analyse de la

Les typologies de projets, les types d’organisations,

position des parties prenantes

gestion et management de projet
La constitution de l ‘équipe, des compétences, des
Zoom sur la notion d’objectif

profils…

Logique et stratégie projet : la note de cadrage

Le pilotage du projet : instances et tableaux de bords

L’analyse de l’existant, le cahier des charges

La clôture du projet

Les outils de base : lotissement, planning, budget

Synthèse de la formation

Mon plan de progression

Évaluation

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome et désirant se familiariser avec les outils du web 2.0
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

.

Capter mes clients par
téléphone
MODULE M 9
Durée :
7 heures (1 jour) en présentiel

Objectifs pédagogiques :
Lever mes freins liés à ‘l’outil’ téléphone.
Préparer dans le détail toutes les étapes d’un rendez-vous téléphonique.
Construire et adapter mes scénarios d’appels en fonction de mes objectifs.
Raccrocher avec un rendez-vous.
Les + de la formation :
M’entraîner en situation réelle.
Bénéficier du retour à chaud des participants.

APRES-MIDI

MATIN

L’analyse du couple émetteur/récepteur : verbal et

Mes attentes

non verbal
Exemples de situations réelles plus ou moins réussies
Préparer l’appel : des éléments concrets aux éléments
Me préparer : intellectuellement, mentalement, en

relationnels et comportementaux

situation
Simulations d’appels et débriefing
Les outils de l’appel : éléments concrets et
Conclusion

relationnels

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome.
Travail individuel et en sous-groupe - Interactivité, exercices, jeux de rôle et simulation d’appels.
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

.

Gagner en efficacité
avec le digital
MODULE M 10
Durée :
14 heures (2 jours) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la formation.

Objectifs pédagogiques : :
Construire mon identité numérique.
Améliorer mon efficacité au quotidien grâce aux outils digitaux (veille, outils collaboratifs…).
Exploiter le potentiel des réseaux sociaux.
Faire mes choix de supports digitaux pour cibler ma communication.
Les + de la formation :
Ouvrir ou optimiser mes espaces / comptes et travailler en ateliers.
.
JOUR 1
Identifier les 5 temps du consultant

JOUR 2

Séances de feedbacks collectifs sur les profils
LinkedIn

Parcourir les outils digitaux professionnels et leur
Ateliers pratiques : ouvertures de comptes sur mes

usage

outils digitaux identifiés (Netvibes, Scoop It, Twitter,
Identifier mes objectifs et construire mon champ

About Me...)

sémantique digital
Préparation de mon plan d'actions individuel
Découvrir les principaux outils de veille

Focus sur les bonnes pratiques et l’écriture ‘web’

Passer d’un réseau pratique à un réseau intentionnel

Intégrer les bonnes pratiques de l’outil incontournable
‘LinkedIn’

Identifier et préparer son plan d’action

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome et désirant se familiariser avec les outils du web 2.0
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

.

Réussir mes
négociations
MODULE M 11
Durée :
14 heures (2 jours) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la
formation.

Objectifs pédagogiques : :
Perfectionner mes techniques de négociation.
Argumenter mon offre.
Défendre mes intérêts et contractualiser selon mes critères.
Les + de la formation :
Me redonner confiance dans ma capacité à négocier.
Des mises en situation pour s’armer pour négocier avec des
interlocuteurs difficiles.
.
JOUR 1

JOUR 2

Conduite de la négociation : les 5 étapes clés

Techniques pour gérer la marge de manœuvre

Mise en situation/Étude de cas

Mise en situation/Étude de cas

Zoom sur la phase consultation

Maîtriser le jeu des concessions et des contreparties

Les techniques de questionnement et d’écoute

Savoir ajuster une offre

Mise en situation/Jeux de rôle

Mise en situation/Jeu de rôle

Les attitudes gagnantes du négociateur

Les techniques d’argumentation

Savoir argumenter son offre et traiter les objections

Être stratège pour surmonter les résistances

Bilan : les 10 facteurs clés pour réussir une
négociation

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome et désirant se familiariser avec les outils du web 2.0
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Gérér la sécurité de mes
données
MODULE M 13
Durée :
7 heures (1 jour) en présentiel

La protection de mes données informatiques est un sujet crucial pour mon activité et pour mes clients. En
tant que travailleur indépendant, mon exposition est accrue par mes fréquents accès à des réseaux publics,
l’utilisation d’un matériel personnel, la gestion de multiples identifiants d’accès… Il est donc essentiel d’être
en capacité de garantir à mes clients une totale sécurité contre la fuite de données, l’espionnage, les
cyberattaques et plus généralement toutes les menaces liées à la gestion de la data.
Objectifs pédagogiques :
Savoir paramétrer mon ordinateur (mac ou PC)
Connaître et installer les outils de base de protection des données
Adopter les bons réflexes pour garantir ma sécurité et celle de mes clients
Marketer ma politique de protection auprès de mes clients
Les + de la formation :
Une formation pratique ‘en direct’ sur mon ordinateur.
Des installations de logiciel open source de chiffrement en séance sur mon MAC ou PC.

MATIN
Introduction aux bases de la sécurité des données : le
cadre réglementaire

APRES-MIDI
Se protéger des menaces externes : le pishing,
comment s'en protéger

Introduction au chiffrement et aux différentes
méthodes de protection

la marketing de la protection des données :
rédaction de sa propre politique de protection des
données, sécurisation d'un site internet

Protection des fichiers et des échanges
Introcution de la sécrurité dans une proposition
commerciale comme avantage compétitif

Public

Outils pédagogiques

À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome et ayant pour objectif de se différencier par son comportement et son
discours avec ses prospects.
Se munir d’un ordinateur portable.
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Enrichir mes formations
avec le digital
MODULE M 14
Durée :
7 heures (1 jour) en présentiel

Intégrer des outils digitaux dans un parcours de formation est aujourd’hui incontournable
pour répondre aux attentes de mes clients et apprenants.
Il s’agit de mixer présentiel et distanciel à bon escient pour améliorer « l’expérience utilisateur » offerte aux
participants. Cette formation permet, à travers des exemples et cas pratiques, d’identifier et utiliser les outils
qui vont améliorer l’efficacité et l’attractivité de mes formations, dans et hors des présentiels (quiz,
sondages, vidéos).
Objectifs pédagogiques :
Connaitre les principaux outils digitaux.
Identifier les séquences transposable en digital dans mes formations.
Construire un parcours ‘digitalisé’.
Valoriser l’utilisation du digital dans mes propositions clients.
Les + de la formation :
Utilisation d’outils digitaux gratuits et mise en pratique à travers des ateliers.

MATIN
Agenda, objectifs et tour de table

APRES-MIDI
Ateliers pratiques : utilisation de Wooclap,
GoogleDoc, Kahoot

Loi formation professionnelle 2019 Rappel

«

Formation multimodale

»

Identifiez les séquences digitales de vos formations

Rappel sur le digital en présentiel

Construire un parcours digitalisé de votre formation

Connaître les principaux outils digitaux pour

Valoriser l’utilisation du digital dans vos propositions

digitaliser : QCM, Quiz, Sondages, Brainstormings,

clients

partage de documents, vidéo …
Feed back et clôture

Public

Outils pédagogiques

À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome et ayant pour objectif de se différencier par son comportement et son
discours avec ses prospects.
Se munir d’un ordinateur portable.
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Optimiser et
exploiter ma page
LinkedIn
MODULE M 15
Durée :
7 heures (1 jour) en présentiel

LinkedIn est le réseau social le plus populaire pour les échanges entre professionnels et il est incontournable
d’y être présent en tant que travailleur indépendant. Cet atelier me permet d’améliorer l’efficacité et la
visibilité de mon profil. Travail en séance sur la rédaction de profil, le choix des contacts, du référencement
naturel pour repartir avec un profil optimisé.
Objectifs pédagogiques :
Etre vu et optimiser mon profil
Exploiter les principales fonctionnalités de LinkedIn
Développer mon réseau (trouver les bons contacts, participer à des groupes…)
Les + de la formation :
Mise en pratique : une méthodologie pas à pas, orientée résultats.

MATIN
Les fondamentaux de LinkedIn : identification des
usages,

APRES-MIDI
Développement et animation du réseau professionnel

organisation et paramètrage du compte
Faire une demande de recommandation

Construction d'un profil étape par étape : mots-clé,
présentation efficace de son offre commerciale et
adoption des bonnes pratiques pour gagner en

Activités : participer à un groupe, partager des
articles

visibilité

Public

Outils pédagogiques

À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Se munir d’un ordinateur portable.
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Agir sur les logiques
décisionnelles de mes
clients
MODULE M 16
Durée :
7 heures (1 jour) en présentiel

La phase de négociation d’un contrat est une phase délicate pour un consultant et chaque client ou prospect
à un comportement d’achat spécifique. Cette formation propose une méthode d’investigation sur la recherche
et l’exploitation de ces ‘logiques de décision’. Il s’agit de reconstituer les ‘chemins de décision’ et les ‘moments
critiques’ de la prise de décision pour un service donné. Ces outils permettent de construire une approche
marketing différenciée, d’anticiper les réactions de ses clients et de concentrer ses efforts sur les bons leviers
décisionnels.
Objectifs pédagogiques :
Explorer toutes les dimensions de la prise de décision,
Déterminer des «segments» homogènes de clients selon leur mode de prise de décision,
Utiliser des outils pour mieux comprendre et mieux agir dans la relation client multicanal,
Anticiper les comportements de mes clients et donc adapter mon offre et mon discours.
Les + de la formation :
Tester sa capacité à convaincre et à capter l’attention à travers des exercices pratiques
Acquérir les bons réflexes en cours de négociation

MATIN

APRES-MIDI

Introduction

Exercices de réactivité d’attribution et d’assimilation

Explication méthodologique des logiques

Apprentissage argumentaire et mis en relation offres

Présentation des détails de chaque logique

Logiques de questionnement et questions de
repérage

Qu’est-ce qu’un client décidé ?
Exercices sur questions de repérage et mise en
œuvre opérationnelle

Public

Outils pédagogiques

À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Comment piloter mes
missions en cas de dérive ?
MODULE M 17
Durée :
14 heures (2 jours) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la formation.

Chaque consultant a un jour été confronté à une mission difficile, à un client mécontent, ou a dû subir des
modifications d’agenda ou de périmètres en cours de mission. Créer la confiance et l’alliance avec mon client
est donc indispensable. Cette formation m’apporte une méthodologie pour créer un cadre sécurisant et
adopter la bonne posture en cas de difficulté avec mon client. Mes prestations seront reconnues à leur juste
valeur même en cas de non atteinte des objectifs de la mission
Objectifs pédagogiques :
Identifier les conditions et critères de réussite d’une mission.
Adopter la juste posture pour créer l’alliance avec mon client.
Poser un cadre rassurant pour mon client.
Oser et « savoir dire les choses » sans prendre de risque relationnel.
Les + de la formation :
Mieux se connaître pour savoir réagir avec la posture adéquate.

JOUR 2

JOUR 1

Faire perdurer la confiance avec mes clients.

La posture à adopter pour instaurer la
confiance

Répondre à une objection / un conflit. Oser et savoir
dire non.

Les questions pour remporter l’adhésion

Construire ma proposition commerciale pour éviter

(Re)Poser le cadre.

les dérives.
Ne pas faire perdurer une mission outre mesure.
Bien débuter ma mission. L’importance du Kick Off
Faire reconnaitre ma mission à sa juste valeur.

meeting.

Conserver un

«

regard global et systémique

Mes ressources, mes talents mais aussi mes
personnels

»
«

Créer l’envie de poursuivre sur d’autres missions.

pièges

Etre payé à temps.

».

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning

Horaires

Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux
de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

Maîtriser les outils
collaboratifs
MODULE M 18
Durée :
14 heures (2 jours) en présentiel
E-learning avec E-Tutorat, pour préparer ou poursuivre la
formation.

Objectifs pédagogiques :
Acquérir les clés d’une approche collaborative à distance
Manager ma relation client à distance avec les outils appropriés : panorama des principaux outils
collaboratifs du marché et de leur offre (tarification, utilité, principales fonctionnalités,…)
Acquérir les bons réflexes relationnels pour bien collaborer à distance
Les + de la formation :
Maintenir le contact avec mon client quelles que soient les circonstances
Gagner en efficacité dans mes interactions avec mes clients
Élargir mon socle de compétences dans l’exercice de mon activité

JOUR 2

JOUR 1
Introduction et bonnes pratiques liées au travail à

Identifier les bons outils pour chaque besoin

distance
Développer les bons réflexes relationnels à distance
Du closing d'une mission à sa fin : sur quels outils de
référence pouvoir s'appuyer

Ouverture à d'autres outils et conclusion de la journée

Exercices de mise en situation

Développer la confiance avec mon client à distance

Conclusion de la formation

Public

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, E-learning
Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

de 9h30 à 17h30

Prérequis

NÉANT

.

Mini projet – méthode
traditionnelle ou
méthode agile
MODULE M 19
Durée :
7 heures (1 jour) en présentiel

Objectifs pédagogiques :
Permettre à des cadres de s’organiser rapidement pour conduire une mission simple en mode projet ou en
méthode agile.
Les + de la formation :
Vision synthétique de deux approches par une mise en pratique sur un cas simple. Préalable possible à la
formation de deux jours. "’Conduire une mission en mode projet’’. Formation complémentaire aux modules
fondamentaux du cursus ITG.

MATIN
Accueil, présentation des participants,

APRES-MIDI
Travail en sous-groupe avec X mind, Gant project,
Trello

Présentation de la formation, contextualisation,
recueil des attentes

Synthèse de la formation

Définitions : projet, livrable, objectif,

Questionnaire de satisfaction

Typologies de projets, types d’organisations, projets
traditionnels et méthodes agiles

Mise en situation : étude de cas, travail en sousgroupe

Public

Toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome.
Travail individuel et en sous-groupe – Interactivité, exercices, vidéo de présentation

Outils pédagogiques
À Paris
En région
Accessibilité Handicap
Horaires

Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux
de 9h30 à 17h30

Fréquence

Un démarrage par mois en Ile-de-France, un par trimestre en région.

Prérequis

NÉANT

ATELIERS DE RECHERCHE
DE MISSIONS
Durée :
6 séances ‘ateliers’ de 3h30, soit 21h
(une séance toutes les 2 ou 3 semaines sur une durée de 3 mois).

Objectifs pédagogiques :
Créer une dynamique d’objectifs et professionnaliser la prospection par
l’entraînement et l’échange des bonnes pratiques.
Ancrer les comportements gagnants et augmenter l’efficacité commerciale.

Les + des ateliers :
Bénéficier de l’effet miroir et du recul apportés par le groupe.
Lever les blocages et rompre l’isolement du travailleur indépendant.
Créer un lieu ressource pour un soutien sur le long terme
Séance 1 et 2

Se mettre en action

Séance 5 et 6

Séance 3 et 4

Professionnaliser la
relation-client

Préparer ses outils

Découverte du groupe et

Valider ses outils de

validation des règles du jeu

communication

Clarifier et formaliser ses objectifs

Maîtriser le contact téléphonique

Travailler sa posture d’écoute
pour des rendez-vous gagnants

JOUR 2

Peaufiner ses notes d’orientation
Valider micro-cibles et besoins en
tension

et ses propositions

Organiser son réseau de
Les enjeux du réseau
prescripteurs

Affiner ses capacités de
Atelier sur mon réseau
actuel : le définir, le
négociation
Savoir gérer son temps au service
structurer, l’entretenir, le développer
de son développement

Préparer son pitch

Simulations / Co-développement
/ Bilans / Plans d’action

Développer ses actions réseau
Savoir me rendre visible
Simulations / Co-développement
Simulations / Co-développement
/ Bilans / Plans d’action
Intégrer ma stratégie
réseau/dans
quotidien
/ Bilans
Plansmon
d’action

Mon plan d’actions individuel

Public

Outils pédagogiques

Toute personne ayant pour objectif d'acquérir un positionnement et un savoir-faire comportemental
de consultant autonome
Livret de développement personnel

À Paris
En région
Accessibilité Handicap

Au siège social d’ITG - 18 rue de la Ville-L’Évêque -75008 Paris
Lieu communiqué au cas par cas
Paris
En région : se renseigner auprès des Délégué.e.s régionaux

Horaires

Le matin de 9h30 à 13h00 ou l’après-midi de 14h00 à 17h 30

Prérequis

NÉANT

Tarifs
1 jour 660€ TTC
2 jours 1320 TTC
3 jours 1980€ TTC
forfait ateliers 660€ TTC
Demandez un devis à
formation@itg.fr
Délais d'accès : 3 jours ouvrés
Clôture des inscriptions : 10 jours avant la date de formation

18 rue de la Ville-L'Evêque
75008 PARIS
formation@itg.fr
+33(0)1 44 69 80 40
trajectoiresmissioneo.fr

