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Fiche Programme 
 
 

Devenir consultant – formateur indépendant  
 
Résumé du programme 

Connaitre l’environnement de la formation professionnelle et les démarches à effectuer pour créer son 
activité de consultant – formateur indépendant.  

 

Profil des stagiaires  
Professionnel souhaitant transmettre son savoir-faire et ses compétences en créant sa propre activité de 
consulting-formation. 
 
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin 
de connaitre les conditions d’accessibilité à cette formation.  

 

Prérequis :  
• Avoir une formation initiale de niveau Bac+2 minimum  

• Avoir une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans le domaine de compétence que vous 
souhaitez transmettre  

• Être doté de capacités d’expression à l’oral comme à l’écrit  

 

Modalités pédagogiques : 
Formation en présentiel pouvant faire l’objet d’une adaptation en distanciel pour tout ou partie du 
programme. 

 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 2 mois en fonction 
de la demande et des modalités de prises en charge. 

 

Méthodes mobilisées : 

Méthode de formation basée sur la pédagogie active avec apports de connaissances et mises en 
situation, exercices. 

 

Nombre de participants : maximum 10 
 
 

Durée : 1 jour  
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Objectifs pédagogiques : 

• Prendre connaissance des démarches obligatoires à effectuer pour lancer une activité de 
consultant – formateur indépendant  

• Mener les démarches nécessaires pour répondre aux obligations légales et comptables  

• Se familiariser avec les enjeux de la démarche qualité  

 

Contenu de la formation : 
 

Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s) 

besoin(s) sur la thématique abordée.  

 

Les conditions d’installation  

• Qualification professionnelle recommandée  

• Conditions d’honorabilité  
 

Choisir son statut juridique  

• Les différents statuts possibles (microentreprise, EI, EIRL, EURL, SASU)  

• L’intérêt du portage salarial pour démarrer son activité en toute sécurité  

• Choisir son régime de TVA  

• Le numéro de déclaration d’activité 

• Les aides à la création d’entreprise 
 

Les obligations du formateur indépendant  

• Rédiger les documents obligatoires (devis, convention, facture…)  

• Le bilan pédagogique et financier  

• Revenus et imposition fiscale du formateur indépendant  
 
   Notions de comptabilité pour se lancer  

• Les bases de la comptabilité (bilan, compte de résultat, plan de trésorerie) 

• Calculer ses prévisions de chiffre d’affaires 

• Définir ses ratios de pilotage (seuil de rentabilité, point mort) 
 

S’engager dans une démarche qualité  

• La certification Qualiopi : Quel intérêt pour le formateur ?  

• Outils utiles pour assurer une veille dans le champ de la formation professionnelle  
 
 
 

Résultats attendus à l'issue de la formation : 

Connaitre les obligations qui incombent aux consultants-formateurs indépendants et avoir toutes les clés 
en main pour débuter son activité.  
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Modalités d’évaluation :  
Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas etc. 

 
 

Tarif :  

 

INTER  INTRA  

500 € NET TVA la journée  

 

Nous consulter pour un devis. 

 

 

 

Contact Formation Continue APSFE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
07.88.18.77.15 
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