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DESTINATAIRES 

§ Toutes personnes ayant acquis une première formation ou expérience 

dans une des spécialités des R.H. Dirigeants et responsables 

s'engageant dans les métiers de conseil. 

PROGRAMME 

1. LE METIER DE CONSEIL EN RH 

§ structures et historique de la profession  

§ positionnement stratégique, dynamique et perspectives d'avenir 

§ les contraintes d'exercice du métier, l'éthique et le comportement 

§ les facteurs de réussite et de risques 

2. LE CADRAGE DES DIFFERENTES PRESTATIONS DU CONSEIL EN RH 

§ Recrutement 

§ bilans et évaluation 

§ réinsertion professionnelle 

§ l'ingénierie de la formation 

§ la gestion des compétences et des carrières 

§ le développement de la performances 

§ l'importance des attentes de l'entreprise 

3. LA COMMERCIALISATION DES ACTIVITES DE CONSEILS 

§ un métier de coureur de fond  

§ la détection des besoins des entreprises 

§ les documents nécessaires 

§ les outils du Marketing téléphonique 

4. LA GESTION DES ACTIVITES DE CONSEILS 

§ l'exploitation prévisionnelles d'un cabinet de conseil 

§ les modes de facturation 

§ la gestion par mission 

§ temps - compétences - coût 

DEROULEMENT 

L’enseignement est dispensé à de petits groupes de participants, afin de 

valoriser l’interactivité et le dialogue. 
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OBJECTIFS 

Face à l'accélération des changements et à la complexité croissante des organisations, 

les activités de conseil se développent et se professionnalisent. Peuvent accéder au 

métier de Consultant en R.H. de nombreuses personnes motivées à acquérir les 

principes, méthodes et pratiques qui garantissent le succès des projets et des missions. 

La réussite dans le métier repose sur des compétences multiples : anticipation, 

adaptation, innovation, écoute et animation, maîtrise de l'incertitude et de l'immatériel, 

intelligence rapide de situations complexes, recherche de solutions optimales, valorisation 

de l'information, capacité de remise en cause, comportements d'aide et de 

développement... 

Cette formation aura lieu le : 

§ Vendredi 21 juin 

et samedi 22 juin 2013 

 

 

de 10h à 18h 

Lieu : Paris Centre 

Formation dispensé par  
Monsieur Bertram DURAND 

MBA of Business Administration at New-York 

University/Institut de Contrôle de Gestion Paris 

Fondateur de CNPG Conseil 

Président honoraire du SEGP 

Membre Fondateur et ancien Président d’Enex 
(European Network for Executive Seach) 

Membre A.N.D.R.H. 

 

 

 

Tarif du séminaire : 

§ Au comptant :       840 € 

§ En convention (*) :  1200 € 

(*) Assujetti à la TVA pour les entreprises 

et organismes de financement 

Formation RH 

LE METIER DE CONSULTANT ET LA CREATION D’UN 

CABINET RH 

Code : SemRH-1 

www.cnpgconseil.com 
N° de déclaration d’activité au titre de la formation professionnelle : 11 95 04863 95 


