
Parcours de Formations 

Catalogue 2021

Contacts :
Formation : Bruno DUFAY – bdufay@valuego.fr
Administratif : Mélanie CAVERIVIERE – mcaveriviere@valuego.fr / réponse en 24/72h

Accueil des personnes en situation de handicap :
Si vous êtes une personne à mobilité réduite, nos lieux de formation à Neuilly sur Seine sont
accessibles.
Pour toutes autres situations de handicap, contactez le référent handicap -
mcaveriviere@valuego.fr - au moment de votre inscription : nous étudierons avec vous la
possibilité d'intégrer une de nos sessions.
Si la situation de handicap ne permet pas d’intégrer une de nos formations, nous vous
orienterons vers :
- l’AGEFIPH qui propose des Prestations d’Appuis spécifiques (PAS) : 0 800 11 10 09
- H’Up, avec lequel nous avons un partenariat : Aïssatou BARRY 01 43 79 13 06
- Cap Emploi – UNIRH 92 : direction@unirh92.org ou 01 42 53 76 76
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Agenda des Formations 

Catalogue 2021

 Devenir consultant indépendant : 05 octobre 2021 matin

 Choisir son statut (ou en changer) : 08 octobre 2021 matin

 Créer votre offre commerciale : 12 octobre 2021 matin

 Apprendre à prospecter et développer son réseau : 15 octobre 2021 matin

 Travailler et améliorer son discours et son pitch : 18 octobre 2021 matin
 Réaliser une prestation ou une mission de qualité : 21 octobre 2021 matin
 Devenir consultant indépendant – parcours complet : 05/08/12/15/18 et 21 octobre 2021 matin
 Approfondir les statuts et finaliser son choix : nous contacter
 Le discours commercial : nous contacter
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Synthèse de nos Formations 

Choisir son statut (ou en changer)

Public
• Salarié expérimenté souhaitant se

mettre à son compte avec
plusieurs années d'expérience
professionnelle (2 à 5 ans).

 ½ journée
€ 360€ TTC
 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations page 8
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Devenir consultant indépendant 
ou freelance

Public
• Salarié expérimenté souhaitant se

mettre à son compte avec
plusieurs années d'expérience
professionnelle (2 à 5 ans).

 ½ journée
€ 360€ TTC
 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations page 6

Créer son offre commerciale

Public
• Salarié expérimenté souhaitant se

mettre à son compte avec
plusieurs années d'expérience
professionnelle (2 à 5 ans) et avoir
une idée d’expertise à vendre.

 ½ journée
€ 360€ TTC
 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations page 10



Synthèse de nos Formations 

Prospecter et développer son 
réseau

Public
• Salarié expérimenté souhaitant se

mettre à son compte avec
plusieurs années d'expérience
professionnelle (2 à 5 ans).

 ½ journée
€ 360€ TTC
 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations page 12
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Réaliser une prestation ou une 
mission de qualité

Public
• Salarié expérimenté souhaitant se

mettre à son compte avec
plusieurs années d'expérience
professionnelle (2 à 5 ans).

 ½ journée
€ 360€ TTC
 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations page 16

Travailler et améliorer son 
discours et son pitch

Public
• Salarié expérimenté souhaitant se

mettre à son compte avec
plusieurs années d'expérience
professionnelle (2 à 5 ans).

 ½ journée
€ 360€ TTC
 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations page 14



Synthèse de nos Formations 

Devenir consultant indépendant 
parcours complet

• Devenir consultant indépendant ou freelance
• Choisir son statut (ou en changer)
• Créer son offre commerciale
• Réaliser une prestation de qualité
• Prospecter et développer son réseau
• Travailler et améliorer son discours et son pitch

Public
• Salarié expérimenté souhaitant se

mettre à son compte avec plusieurs
années d'expérience professionnelle
(2 à 5 ans).

 6 ½ journées
€ 1 800€ TTC (1 formation offerte)

 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations pages 6 à 17
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Le discours commercial

Public
• Salarié expérimenté souhaitant se

mettre à son compte et avoir bien
avancé sur la réflexion de son offre
(produit ou service) en B to B.

 2 journées
€ 2 200€ TTC
 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations page 18

Approfondir les statuts 
et finaliser son choix

Public
• Avoir un projet professionnel en

tant qu’indépendant et une idée
du chiffre d’affaires possible.

 ½ journée
€ 360€ TTC
 En présentiel ou en ligne selon les
contraintes liées au coronavirus

☺ Toutes les informations page 20



Public 
Salarié expérimenté souhaitant se mettre à son compte avec 
plusieurs années d'expérience professionnelle (au minimum 2 à 5 
ans).

Prérequis 
Avoir un projet professionnel en tant qu’indépendant et 
une idée d’expertise à vendre

Devenir consultant indépendant ou freelance

Les points forts de cette formation
Par l’expérience et la maîtrise opérationnelle du formateur puis les échanges entre participants, la formation propose une 
démarche pragmatique basée sur des parcours réels.

Bénéfices
Vous allez pouvoir vous poser les
bonnes questions pour vous lancer !

Objectifs 
Découvrir le métier de consultant
indépendant.

Questionner sa capacité à le devenir.

Avoir les bases pour décider d'un
statut et faire son Business Plan.

Informations pratiques 
 Horaires : 09h30-12h30 ou 14h-17h
 Lieu : En présentiel ou en ligne
selon les contraintes liées au
coronavirus
€ Prix : 360€ TTC
Formateur.rice : expérience de
plusieurs années en accompagnement
freelance et créateur d’entreprise
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Méthode d’apprentissage
Tout au long de la session et au cours des échanges théoriques et d’exercices, le formateur s’assure de la compréhension et de la 
bonne acquisition des nouvelles compétences.



Devenir consultant indépendant ou freelance
Programme

Introduction
Présentation du cycle « Transition Indépendant » et du sommaire et des objectifs de la formation (théorique)
Tendances du marché du travail - Tour de table et recueil des attentes des participants

Module 1

• Qu’est-ce qu’un consultant, posture et positionnement

• Business plan et stratégie commerciale

• Qualités, difficultés et questions éthiques

Module 2

• Connaissance de soi

• Construire son offre

• Que faire maintenant ?
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Modalité d’évaluation
Quiz en fin de session de formation.



Public 
Salarié expérimenté souhaitant se mettre à son compte avec 
plusieurs années d'expérience professionnelle (au minimum 2 à 5 
ans).

Prérequis 
Avoir un projet professionnel en tant qu’indépendant et 
une idée d’expertise à vendre

Choisir son statut (ou en changer)

Les points forts de cette formation
Par l’expérience et la maîtrise opérationnelle du formateur puis les échanges entre participants, la formation propose une 
démarche pragmatique basée sur de la théorique et des échanges de bonnes pratiques.

Bénéfices
Présentation des principaux
statuts existants et des critères de
base pour choisir le plus adapté à
l'activité du consultant ou du créateur
d'entreprise.
Vous connaissez les principaux statuts
et les critères de choix.

Objectifs 
Connaître les différents statuts
juridiques pour éclairer son choix lors
de la création de sa structure.

Informations pratiques 
 Horaires : 09h30-12h30 ou 14h-17h
 Lieu : En présentiel ou en ligne 
selon les contraintes liées au 
coronavirus
€  Prix : 360€ TTC
Formateur.rice : expérience de 
plusieurs années en accompagnement 
freelance et créateur d’entreprise
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Méthode d’apprentissage
Tout au long de la session et au cours des échanges théoriques et d’exercices, le formateur s’assure de la compréhension et de la 
bonne acquisition des nouvelles compétences.



Choisir son statut (ou en changer) 
Programme

Introduction
Présentation du cycle « Transition Indépendant » et du sommaire et des objectifs de la formation (théorique)
Tendances du marché du travail - Tour de table et recueil des attentes des participants

Module 1

• Les principaux statuts juridiques
existants pour la création
d’entreprise

• Microentreprise, types de sociétés,
portage salarial

• Définitions et réformes

Module 2

• Les critères pour choisir, les
questions à se poser

• Avantages et inconvénients

Module 3

• Chômage et création d’entreprise

• Acronymes des aides à la création 
d’entreprise

• Cumul indemnités chômage avec 
une microentreprise ou en portage 
salarial

• Cumul indemnités chômage avec 
une SASU ou une EURL
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Modalité d’évaluation
Quiz en fin de session de formation.



Public 
Salarié expérimenté souhaitant se mettre à son compte avec 
plusieurs années d'expérience professionnelle (au minimum 2 à 5 
ans).

Prérequis 
Avoir un projet professionnel en tant qu’indépendant et 
une idée d’expertise à vendre

Créer son offre commerciale

Les points forts de cette formation
Par l’expérience et la maîtrise opérationnelle du formateur puis les échanges entre participants, la formation propose une 
démarche pragmatique basée sur de la théorique et des échanges de bonnes pratiques.

Bénéfices
Les participants établiront un draft de
leur offre future.

Vous aurez acquis le savoir-faire pour
créer votre offre de service.

Objectifs 
Connaître la stratégie commerciale de 
l'indépendant.

Développer son offre commerciale.

Informations pratiques 
 Horaires : 09h30-12h30 ou 14h-17h
 Lieu : En présentiel ou en ligne
selon les contraintes liées au
coronavirus
€ Prix : 360€ TTC
Formateur.rice : expérience de
plusieurs années en accompagnement
freelance et créateur d’entreprise
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Méthode d’apprentissage
Tout au long de la session et au cours des échanges théoriques et d’exercices, le formateur s’assure de la compréhension et de la 
bonne acquisition des nouvelles compétences.



Créer son offre commerciale
Programme

Introduction
Présentation du cycle « Transition Indépendant » et du sommaire et des objectifs de la formation (théorique)
Tendances du marché du travail - Tour de table et recueil des attentes des participants

Module 1

• Stratégie commerciale pour un consultant

• Fidélisation de la clientèle

Module 2

• Méthodologie de création d’une offre

• Pricing

• Proposition commerciale
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Modalité d’évaluation
Quiz en fin de session de formation.



Public 
Salarié expérimenté souhaitant se mettre à son compte avec 
plusieurs années d'expérience professionnelle (au minimum 2 à 5 
ans).

Prérequis 
Avoir un projet professionnel en tant qu’indépendant et 
une idée d’expertise à vendre.
Avoir un compte LinkedIn.

Prospecter et développer son réseau

Les points forts de cette formation
Par l’expérience et la maîtrise opérationnelle du formateur puis les échanges entre participants, la formation propose une 
démarche pragmatique basée sur des parcours réels.

Bénéfices
Le formateur analyse les profils
LinkedIn des participants et partage.

Vous savez construire un profil
LinkedIn et vous serez capable de
construire votre démarche réseau.

Objectifs 
Développer votre flux d'affaires.
Utiliser LinkedIn.

Informations pratiques 
 Horaires : 09h30-12h30 ou 14h-17h
 Lieu : En présentiel ou en ligne
selon les contraintes liées au
coronavirus
€ Prix : 360€ TTC
Formateur.rice : expérience de
plusieurs années en accompagnement
freelance et créateur d’entreprise
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Méthode d’apprentissage
Tout au long de la session et au cours des échanges théoriques et d’exercices, le formateur s’assure de la compréhension et de la 
bonne acquisition des nouvelles compétences.



Prospecter et développer son réseau
Programme

Introduction
Présentation du cycle « Transition Indépendant » et du sommaire et des objectifs de la formation (théorique).
Tour de table et recueil des attentes des participants. 
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Module 1

• La démarche réseau

• Le plan d’action réseau

• L'entretien réseau

Module 2

• Le profil LinkedIn

• Utiliser LinkedIn pour vendre son
offre

• Améliorer sa visibilité

Module 3

• La prospection dans la démarche 
commerciale

• La prise de rendez vous

Modalité d’évaluation
Quiz en fin de session de formation.



Public 
Salarié expérimenté souhaitant se mettre à son compte avec 
plusieurs années d'expérience professionnelle (au minimum 2 à 5 
ans) et souhaitant améliorer son discours commercial à l’oral.

Prérequis 
Avoir un projet professionnel en tant qu’indépendant et 
une idée d’expertise à vendre.
Avoir un compte LinkedIn.

Travailler et améliorer son discours et son pitch

Les points forts de cette formation
Par l’expérience et la maîtrise opérationnelle du formateur puis les échanges entre participants, la formation propose une 
démarche pragmatique basée sur les offres commerciales réelles de chacun.

Bénéfices
Mise en pratique pour tous les
participants volontaires.

Vous connaissez les différents pitchs à
préparer et vous acquérez les bases
pour les travailler.

Objectifs 
Savoir se vendre à l'oral devant un
prospect ou un auditoire en 2
minutes.

Être capable de faire un discours
commercial clair et synthétique à
l’oral, sur des formats courts appelés
« Pitch ».

Informations pratiques 

 Horaires : 09h30-12h30 ou 14h-17h

 Lieu : En présentiel ou en ligne
selon les contraintes liées au
coronavirus

€ Prix : 360€ TTC

Formateur.rice : expérience de
plusieurs années en accompagnement
freelance et créateur d’entreprise
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Méthode d’apprentissage
Tout au long de la session et au cours des échanges théoriques et d’exercices, le formateur s’assure de la compréhension et de la 
bonne acquisition des nouvelles compétences.



Travailler et améliorer son discours et son pitch
Programme

Introduction
Présentation du cycle « Transition Indépendant » et du sommaire et des objectifs de la formation (théorique).
Tour de table et recueil des attentes des participants. 
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Module 1

• Les différents formats du Pitch

• Définition, durée et objectifs

• Règles de base

Module 2

• Le Storytelling

• Définition

• Règles de base d’un bon storytelling

Module 3

• La Communication non-verbale

• Définition

• Exemples

Module 5

• Mise en pratique 

• Présentation orale par chaque participant volontaire de son offre

Module 4

• CV et Bio

• Les outils indispensables

Modalité d’évaluation
Quiz en fin de session de formation.



Public 
Salarié expérimenté souhaitant se mettre à son compte avec 
plusieurs années d'expérience professionnelle (au minimum 2 à 5 
ans).

Prérequis 
Avoir un projet professionnel en tant qu’indépendant et 
une idée d’expertise à vendre

Réaliser une prestation ou une mission de qualité

Les points forts de cette formation
Par l’expérience et la maîtrise opérationnelle du formateur puis les échanges entre participants, la formation propose une 
démarche pragmatique basée des parcours réels.

Bénéfices
Aperçu global du déroulé d'une
mission et des principales
méthodologies.

Vous acquérez toutes les bases de la 
conduite d'une mission.

Objectifs 
Avoir une bonne organisation pour
réaliser vos missions.

Savoir gérer votre client.

Découvrir la boîte à outils utiles en
mission.

Informations pratiques 
 Horaires : 09h30-12h30 ou 14h-17h
 Lieu : En présentiel ou en ligne
selon les contraintes liées au
coronavirus
€ Prix : 360€ TTC
Formateur.rice : expérience de
plusieurs années en accompagnement
freelance et créateur d’entreprise
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Méthode d’apprentissage
Tout au long de la session et au cours des échanges théoriques et d’exercices, le formateur s’assure de la compréhension et de la 
bonne acquisition des nouvelles compétences.



Réaliser une prestation ou une mission de qualité
Programme

Introduction
Démarche générale en vue de délivrer de la qualité. Les engagements à prendre au démarrage d’une mission. 

Module 1

• La conduite d’une mission type avec ses étapes clés

• Les qualités du consultant en mission

• L’organisation de la mission et du dossier associé

Module 2

• Typologie de prestations

• Les outils d’animation et de gestion

• Les outils de production (analyse et optimisation)
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Modalité d’évaluation
Quiz en fin de session de formation.



Public 
Salarié expérimenté souhaitant se mettre à son compte avec 
plusieurs années d'expérience professionnelle (au minimum 2 à 5 
ans) et souhaitant améliorer son discours commercial.

Prérequis 
Avoir bien avancé sur la réflexion de son offre (produit ou 
service) en B to B.

Le discours commercial, la clé de votre lancement 
et développement commercial

Les points forts de cette formation
Formation sur mesure, quel que soit votre niveau / expérience en développement commercial.
Quatre demi journées sur 4 semaines ou 2 journées non consécutives ; l'apprentissage et la restitution sont ainsi optimisés.

Bénéfices
Vous êtes autonome dans votre
développement commercial.

Vous capitalisez sur votre expérience
et partagez avec vos équipes.

Objectifs 
Savoir mettre en avant son offre et
son entreprise.

Réussir ses entretiens professionnels.

Devenir autonome dans le suivi de vos
affaires.

Informations pratiques 
 Horaires : à définir
 Lieu : En présentiel ou en ligne 
selon les contraintes liées au 
coronavirus
€ Prix : 2 200€ TTC
Formateur.rice : expérience de
plusieurs années en accompagnement
freelance et créateur d’entreprise
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Méthode d’apprentissage
Tout au long de la session et au cours des échanges théoriques et d’exercices, le formateur s’assure de la compréhension et de la 
bonne acquisition des nouvelles compétences.



Le discours commercial, la clé de votre lancement 
et développement commercial
Programme
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Module 1

Comment présenter son entreprise
et créer la confiance ?

• 7 points clés à mettre en avant
en toute circonstance !

Module 2

Découverte du besoin exprimé et non exprimé
de votre prospect/client

• Quelles sont les questions pertinentes ?
• Quelle posture avoir lors de l'entretien ?
• Quel plan d'actions à l'issue de l'entretien ?

Module 3

Savoir argumenter sur votre offre

• Quel bénéfice pour votre client ?
• Quelle est la preuve de ce bénéfice ?

Module 5

Comment réussir son closing ?

• Quelles sont les questions les plus pertinentes ?
• Quel suivi efficace ?

Module 4

Comment gérer les objections ?

• Tactiques des questions ouvertes
• Contre-argumenter

Modalité d’évaluation
Quiz en fin de session de formation.



Public 
Salarié expérimenté souhaitant se mettre à son compte avec 
plusieurs années d'expérience professionnelle (au minimum 2 à 5 
ans).

Prérequis 
Avoir un projet professionnel en tant qu’indépendant et une 
idée du chiffre d’affaires possible.
Si possible avoir suivi la formation « Choisir son statut (ou en 
changer) ».

Approfondir et finaliser votre choix de statut

Les points forts de cette formation
Par l’expérience et la maîtrise opérationnelle du formateur puis les échanges entre participants, la formation propose un outil de 
premier chiffrage et des paramètres à prendre en compte dans sa décision.

Bénéfices
Vous connaissez chaque statut dans
son ensemble.
Vous connaissez les différents
paramètres financiers et qualitatifs de
chaque statuts.
Vous saurez précisément, selon votre
situation personnelle et vos objectifs
professionnels, quel statut choisir..

Objectifs 
Approfondir les statuts juridiques :
• de la microentreprise,
• de la SASU,
• de l'EURL,
• du portage salarial.
Comparer les paramètres financiers et
qualitatifs de chaque statuts afin de
finaliser son choix lors de la création de
sa structure.

Informations pratiques 
 Horaires : 09h30-12h30 ou 14h-17h
 Lieu : En présentiel ou en ligne selon
les contraintes liées au coronavirus
€ Prix : 360€ TTC
Formateur.rice : expérience de
plusieurs années en accompagnement
freelance et créateur d’entreprise
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Méthode d’apprentissage
Tout au long de la session et au cours des échanges théoriques et d’exercices, le formateur s’assure de la compréhension et de la 
bonne acquisition des nouvelles compétences.



Approfondir et finaliser votre choix de statut
Programme

Introduction
Présentation du cycle « Transition Indépendant » et du sommaire et des objectifs de la formation (théorique).
Tour de table et recueil des attentes des participants.

Module 1

Approfondissement des statuts juridiques majeurs de
l'entreprise individuelle, définition, description,
avantages et inconvénients :

• de la microentreprise,
• de la SASU,
• de l'EURL,
• du portage salarial.

Module 2

Comparaison et analyse des paramètres financiers et
qualitatifs :

• rémunération nette théorique,
• protection sociale (retraite, santé, chômage...),
• véhicule, locaux....,
• assurances,
• gestion patrimoniale,
• développement de l'activité.
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Modalité d’évaluation
Quiz en fin de session de formation.



Nos Formateurs
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Nos formateurs et formatrices ont tous connus un parcours « classique » en entreprise avant de s’engager dans un parcours
d’indépendant.
Ils sont passés par les mêmes doutes et questionnements, ont tous vécu les mêmes difficultés face à la création d’entreprise ou
face à un prospect ou encore à trouver des clients.

Tous nos formateurs et formatrices ont chacun plus d’une dizaine d’année d’expérience en accompagnement individuel et de
groupe pour futurs freelances et créateurs d’entreprise, ils sont spécialisés dans leur domaine de formation.

Vous pourrez ainsi retrouver, selon la formation suivie, des spécialistes :
- du conseil en organisation : structure et culture organisationnelle,
- de l’accompagnement du changement,
- de l’accompagnement des mobilités professionnelles,
- du conseil en gestion de carrière,
- de la création d’entreprise,
- du commerce en BtoB et BtoC.



Nos Formations, les chiffres 
Satisfaction* 

Parcours indépendance
Devenir consultant indépendant ou freelance
Choisir son statut (ou en changer)
Créer son offre commerciale
Réaliser une prestation ou une mission de qualité
Prospecter et développer son réseau
Travailler et améliorer son discours et son pitch
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Acquisition des 
compétences*

95%

* Chiffres 2021

Approfondir les statuts
et finaliser son choix

Le discours commercial


