
 

 

DEVENIR FORMATEUR OU CONSULTANT 
 
 
Que ce soit pour devenir Formateur ou Consultant, il est d’abord nécessaire d’avoir des connaissances à 

transmettre. Un certain nombre de qualités sont requises : sens de la pédagogie, aptitude à l’enseignement, 

ouverture d’esprit, écoute du client… La double activité est tout à fait possible, mais attention : les clients 

ne disposent pas des mêmes possibilités de financement. Une prestation de formation peut être prise en 

charge de différentes manières au niveau de son financement, alors qu’une prestation de conseil ne dispose 

pas de ces possibilités. 

 

FORMATEUR 

Le formateur est avant tout une personne qui a accumulé une forte expérience dans un domaine particulier : 

cette fonction est donc particulièrement adaptée à des seniors qui souhaitent se reconvertir. Très peu de 

formateurs sont salariés dans des organismes de formation, lesquels préfèrent faire appel à des prestataires 

indépendants de façon ponctuelle. 

 

Le formateur « prépare et anime des actions de formation ». Il peut se voir également attribuer des fonctions 

particulières comme : 

- référent sur un produit ou une action de formation, 

- référent ou accompagnateur d’une ou de plusieurs personnes pendant la durée de leur contrat de 

formation ou de professionnalisation, 

- coordonnateur d’équipe pédagogique 

 

Même si on dispose de compétences particulières dans un secteur d’activité, il existe des formations 

permettant d’améliorer ses qualités pédagogiques. A partir du niveau Licence (Bac + 3) :  

- Licences professionnelles : Formateur d’adultes (Avignon), Formateur en milieu professionnel (Dijon), 

Formation et Accompagnement (Strasbourg)…  

- Masters professionnels : Enseignement, apprentissage et Formation (Grenoble 2), Conseil en Education 

(Poitiers), Sciences de l’Education et de la Formation (Tours)… 

 

Se renseigner auprès des Universités pour connaître l’ensemble des cursus existants. 

 



 

 

- CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) : Titre professionnel de formateur de l’alternance (Bac 

+ 2), Certificat de compétence accueil, orientation, accompagnement des stagiaires (Bac + 3), Licence 

Sciences humaines et sociales mention travail, orientation, formation (Bac + 3), Master pro Sciences 

humaines et sociales, mention formation (Bac + 5) 

- AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) : Formateur Professionnel d’Adultes. 

 

Compétences attendues :  

- Capacité à développer des relations interpersonnelles positives, à s’adapter à un public varié parfois en 

difficulté sociale, à se centrer sur les difficultés d’autrui en faisant preuve d’empathie. 

- Capacité à animer des groupes, 

- Capacité à analyser sa pratique professionnelle, 

- Méthode, rigueur et créativité. 

 

Pour s’installer comme Formateur, plusieurs statuts possibles : 

- Formateur salarié, 

- Formateur en portage salarial, 

- Formateur vacataire occasionnel, 

- Formateur indépendant, 

- Formateur auto-entrepreneur. 

 

Attention : « Toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, l’activité de 

dispensateur de formation professionnelle doit, lors de sa création, déclarer son activité » (extrait du site de 

la Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle). 

 

Autrement dit, sauf si le formateur effectue ses prestations pour un organisme de formation, il doit se 

déclarer auprès de la DRTEFP. 

CONSULTANT 

 

Une entreprise qui consulte un spécialiste cherche avant tout à obtenir des conseils, faire des choix 

stratégiques, obtenir l’appui d’un expert, renforcer temporairement ses équipes. Il s’agit généralement 

d’une personne travaillant seule, à son propre compte, ou bien d’une petite structure de moins de cinq 



 

 

personnes, toutes très spécialisées. On peut être consultant dans de très nombreux domaines 

professionnels : 

 

- Consultant informatique, 

- Consultant ressources humaines, 

- Consultant en stratégie, 

- Consultant en marketing, 

- Consultant en référencement de sites web… 

 

En réalité, toute personne qui dispose d’une expertise dans son domaine, peut prétendre se mettre à son 

compte en tant que consultant. Il est bien évident qu’il faut disposer d’une maîtrise réelle de son sujet, avoir 

suivi l’évolution de son métier, avoir si possible des certifications sur tel ou tel produit ou prestation 

particulière, disposer éventuellement de références clients prestigieuses…  

 

Un formateur peut prétendre au titre de consultant s’il est expert en son domaine et dispense son savoir 

pour apporter son conseil à l’entreprise. Un consultant peut être un formateur, mais sa prestation 

correspond plus à une activité d’analyse et de réflexion sur une problématique précise. Le consultant 

analyse, conseille son client sur une solution et le client va ensuite chercher des prestataires susceptibles de 

réaliser la prestation. 

 

Dans la réalité, le consultant se retrouve fréquemment avec plusieurs casquettes : 

- Chef de projet, lorsqu’il organise en amont toutes les prestations à réaliser, 

- Formateur lorsqu’il doit expliquer et enseigner à son client, 

- Analyste lorsqu’il décortique les process d’une entreprise afin de comprendre ce qui ne va pas, 

- Rédacteur de rapports, comptes-rendus, emails, notes, cahiers des charges… 

 

Le consultant mène une vie de nomade puisqu’il va vivre au sein d’une entreprise pendant plusieurs jours… 

jusqu’à la réalisation de sa mission, puis il va s’installer chez un autre client pour commencer une nouvelle 

mission.  

 

Il doit se former en permanence pour suivre l’évolution de sa spécialité. 

 



 

 

 
En Adhésion APRES PROF, nous vous accompagnons dans la conception de votre activité, en option n°3 « 
Suivi de projet allégé » qui comprend : 
- Un bilan professionnel afin d’évaluer l’éventail de vos compétences transversales dans l’objectif 
de vous permettre de diversifier vos prestations futures, 
- Des mises en relation avec d’anciens professeurs devenus formateurs et/ou consultants, 
- Un accès aux modules vidéo de retours d’expérience et de conseils d’entrepreneurs sur notre 
portail, 
- L’accompagnement dans votre demande de cumul par la voie hiérarchique, 
- Des réponses rapides à toutes vos questions durant votre projet toute l’année de votre adhésion, 
7 jours sur 7 entre 9h et 21h via l’application smartphone sécurisée et très interactive de notre réseau 
Whaller. 


