
Séminaire de formation : 
Métier de Consultant

Informations sur la Formation

www.aca-expert ise.com

PUBLIC CIBLE :

LIEU DE FORMATION :  

EN PRESENTIEL  : Les locaux de ACAEXPERTISE 
sis au quartier Bastos – Yaoundé (Vallée Bastos) – 
Immeuble en Face de l’Agence MTN Bastos – Tel. : 
242 145 683 / 679 537 915 

EN LIGNE  : accès en direct et en   Visio à la 
session.

Vous souhaitez exercer comme consultant 
pour les organisations internationales et vous 
ne savez pas comment démarrer
Vous avez une ou plusieurs expériences 
professionnelles 
Vous avez des compétences ou une passion 
que vous souhaitez transformer en expertise
Vous êtes un fonctionnaire ou un retraité 
souhaitant entamer une reconversion 
professionnelle
Vous êtes un étudiant ou un jeune 
professionnel en devenir souhaitant faire 
carrière dans le consulting indépendant ou en 
entreprise.

OBJECTIFS : 
ACAEXPERTISE vous propose une formation qui 
vous permettra de :

De déterminer le / les domaines d’expertise 
(votre profil) pour lesquels vous pouvez 
postuler pour des appels d’offres / des 
missions pour les organisations 
internationales (cas pratique du fond 
européen de développement)
De concevoir le ou les CV correspondant à vos 
domaines d’expertise sous le format adéquat 
pour les organisations internationales
D’identifier les étapes pour bâtir votre cv et 
votre carrière de consultant
D’identifier les méthodes pour valoriser et 
étoffer votre profil
De rechercher les missions adaptées à votre 
profil.

Sujet de la formation Comment définir son - ses domaine(s) d’expertise en qualité de 



Plan de formation

consultant / et comment vendre son expertise ?

Date et heure 13 au 17 mars
8 au 12 mai

Heure 17h00 - 21h00

Chapitres Détails

VOLET 1 Module 1 : Le métier de consultant et ses 
prérequis
Module 2 : Domaines d’expertise selon les 
coopérations internationales (cas du FED)

VOLET 2 Module 3 : Eléments clés d’un profil et niveau 
d’expertise
Module 4 : Comprendre les besoins du client 
pour mieux concevoir son CV

VOLET 3 Module 5 : Astuces et méthodes pour construire 
une carrière de consultant en indépendant ou en 
entreprise


