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INTRODUCTION
Introduction
Vous avez une belle expérience. Vous maîtrisez parfaitement votre
métier. Vous savez que vous êtes parfaitement employable,
adaptable et très efficace. Vous êtes fier de l’expertise que vous
avez développée.
Votre expérience est
une mine d’or, mais
personne ne semble y
prêter attention.
Vous êtes frustré de
constater que vous
avez du mal à
convaincre vos interlocuteurs, donneurs de mission ou
employeurs potentiels.
Bref, vous êtes conscient de votre valeur et vous sentez qu’il vous
manque ce petit-je-ne-sais-quoi qui vous permettrait de
convaincre, de retrouver un travail, des revenus, et de gâter de
nouveau votre famille.

...Et si ça n’était qu’une question de posture et de
présentation?
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Vous avez entendu maintes et maintes fois qu’il fallait vous
positionner en “offreur de services”, ce que vous faites de votre
mieux, mais personne ne vous a expliqué simplement comment
le faire de manière vraiment efficace.
Ce petit guide, rédigé pour vous, a pour but de vous aider à mettre
en valeur une offre crédible de services pour provoquer des
rendez vous avec vos clients ou employeurs potentiels et ainsi
trouver des missions ou du travail avec une rémunération en
rapport avec la valeur de votre expertise.
Nous aborderons des la page 8, un point absolument essentiel
pour mettre de votre coté toutes les chances de succès, c'est celui
de l'interlocuteur auquel vous devez vous adresser.
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Un secret pour faire la différence

UN SECRET ESSENTIEL
Le secret essentiel est que, quelle que soit votre
situation, vous trouverez plus facilement l'équivalent
d'un CDI en vous mettant dans la peau d’un consultant
qui recherche une mission.

SI vous recherchez un CDI, vous vous dîtes probablement que vous
souhaitez consacrer tout votre temps à la recherche d'un CDI
parce que c'est difficile et que c'est une activité à plein temps.
Savez vous que toutes les études montrent que vous avez plus de
chance de retrouver un CDI si vous êtes "déjà" en poste? Par
conséquent, se mettre dans la peau d'un consultant et exécuter
quelques missions est un engagement positif qui participe au
succès de votre objectif principal.
=> Cela alimente votre CV, apporte à un futur recruteur une
garantie d'adaptabilité et employabilité.
De plus "se placer dans la peau d'un consultant", c'est d'abord une
attitude. C'est ce que j'appelle "la posture du consultant". Rien
ne vous empêche de rechercher un CDI, même si ce n'est pas ce
que je vous recommande. Chercher du travail sous forme de
mission présente plusieurs avantages:
Vous avez peut être refusé des postes "alimentaires" parce qu'ils
étaient sous-dimensionnés et que vous craigniez que
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cela "jure" dans votre CV et vous éloigne de votre cible réelle. Ce
genre de risque n'existe pas avec une mission. Les détails restent
muets dans le CV. Vous pouvez mettre en valeur l'expertise de
consultant et seul compte le résultat affiché.
A contrario, un consultant me disait qu'on lui avait refusé un job
en CDI (dont il avait diantrement besoin d'un point de vue
alimentaire!) en lui disant qu'il "allait s'ennuyer". …et c'était
probablement vrai. C'était un poste de chef de projet et il avait un
profil de directeur de département plutôt costaud. Or, un DRH ne
vous embauchera pas s'il a le sentiment que vous partirez à la
première (bonne) occasion….mais pour une mission, il n'y a pas ce
frein.

Gilles, 48 ans, profil de DSI de grande entreprise, a fait appel à
nous pour un portage salarial et voici ce qu'il en dit: Grâce à cette
mission en portage, j'ai retrouvé un niveau de vie correct, j'ai
financé mon MBA, j'ai remis à niveau mes compétences
techniques (car en 1 an dans l'informatique, il se passe des
choses!) Et lorsque j'ai rencontré le chasseur suivant, je n'avais
pas la même attitude qu'avant la mission. J'étais plus fort dans
ma tête et cela a probablement joué en ma faveur dans les
entretiens.
Utiliser les missions pour une étape vers un CDI est un sujet que
nous abordons dans notre atelier.

Gilles avait pris une mission "alimentaire". Ses revenus se sont
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Immédiatement arrangés, ce qui tombait bien car on était en
décembre et il a pu gâter sa famille comme par le passé. Par
ailleurs ses indemnités pole emploi ont été rallongées de plus de 4
mois. Mais il ne les consommera jamais. En effet, il a trouvé le CDI
de ses rêves: il est devenu DSI d'une grosse compagnie
d'assurance avec de nombreuses responsabilités de management.
Mais ce n'est pas tout.
Vous pensez probablement aussi que ce n'est pas pour vous, que
cela va pousser vos interlocuteurs à vous proposer des missions
plutôt qu'un CDI, et que ce n'est pas cela que vous
souhaitez….c'est vrai que travailler en CDI apporte un certain
confort…. une fois la période d'essai terminée. Mais il y a
plusieurs obstacles à franchir : les politiques RH, les a priori, les
discriminations de toutes sortes à commencer par l'âge…
L'astuce
pour augmenter
vos chances
L'ASTUCE
QUI CHANGE

TOUT

Lorsque que l'on affiche "rechercher une mission",
on ne s'adresse plus à un DRH.
Et cela change tout.
Car le DRH, même s'il recrute à la demande d'un service de
l'entreprise, applique une politique générale et pense à la gestion
des compétences sur le long terme. C'est normal, c'est son rôle.
Par conséquent, il accordera, plus ou moins inconsciemment, pas

Page 7

mal d'importance au potentiel dans le temps et sera tenté de
recruter plutôt jeune.
Le DRH n'est pas toujours le meilleur interlocuteur
Voici ce qui est arrivé à un de nos consultants: Paul a tout
juste 50 ans. Il est très opérationnel et informe ses
relations de son départ de son entreprise. Il est aussitôt
appelé par un directeur de projet d'un de ses anciens soustraitants pour rattraper un projet en retard. Le domaine
est très spécifique. Il y a peu d'ingénieurs avec sa spécialité
réellement capable de rattraper ce genre de projet et il y a
urgence. Le directeur le sait bien, d'autant qu'il a déjà vu
Paul à l'œuvre. Naturellement, Paul est ouvert à toutes
propositions (CDI, CDD, mission..). Débordé par le temps,
le directeur demande à Paul d'envoyer son CV au
DRH…..pas de réponse. Apres plusieurs aller-retour (le
directeur ne comprenait pas pourquoi rien ne se faisait), le
DRH finit par proposer un entretien mais il n'y a pas de
suite. Puis Paul apprend que le DRH a recruté un chef de
projet plus jeune (la trentaine). Dont acte.
Le projet était très complexe et il fallait une solide
connaissance du contexte pour le "rattraper"….
Un mois plus tard, le directeur a mis fin à la période d'essai
du chef de projet (comme quoi un CDI donne une stabilité
relative…). Exaspéré de ne pas avoir pu embaucher « LA »
personne dont il savait qu'elle aurait sauvé le projet, pour
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une stupide histoire d'âge (et oui…..) il a invité le DRH à
participer à la vie du projet une journée pour lui faire
mieux comprendre le contexte.
A la suite de cette journée, Paul é été re-convoqué et une
proposition lui a été faite…

Quand on recherche une mission on s'adresse à un opérationnel
qui a un besoin. Il n'y a plus, a priori, d'enjeux de gestion RH à long
terme pour l'entreprise. Dès lors, si l'on répond au besoin, les
aprioris, les freins tombent et les missions se signent.
La méthode qui vous est offerte aujourd’hui provient en partie
d’un atelier que proposons à nos consultants depuis 2 ans afin
qu’ils trouvent rapidement du travail avec un maximum de
valeur ajoutée. En effet, le “portage salarial” ne se limite pas à la
transformation d’honoraires en salaire, c’est un véritable
accompagnement pour créer votre activité. En tous cas c’est
comme cela que nous le concevons.
Vous n'êtes pas du tout orienté marketing?
Vous ne vous sentez pas la “fibre”
commerciale? N’ayez crainte, en appliquant la
méthode, vous verrez qu’il s’agit d’une
démarche à la portée de tous, même si elle
demande un peu de travail.
Vous êtes de ceux qui ne se sentent pas très
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“vendeurs”? La simple idée de devoir vendre quelque chose (et à
fortiori “vous” !) vous révolte? Le petit exercice qui va suivre vous
fera prendre conscience qu’il est de votre impérieux devoir de
convaincre le client ou le recruteur. Pas pour vous. Pour lui. Car
comme vous allez être parfaitement crédible, et qu’il a besoin de
vos services.... Il est vraiment de son intérêt de vous retenir.
Nos consultants sont des experts que nous avons accompagnés
dans les débuts de leur activité de consultants. Car offrir ses
services et les vendre, cela s'apprend, tout simplement. Voici
Comment :
Akuit, pour mieux accompagner ses consultants a inventé la
méthode E.T.A.P. :
Énumérez les services que vous
pouvez offrir,
Triez, regrouper en groupes
homogènes,
Appuyez votre offre en mettant
en valeur les résultats passés,
pour démontrer votre Expertise,
Positionnez en tenant compte
des paramètres extérieurs.

C'est la méthode que
nous emploierons au
cours de notre atelier
"positionner son offre"
Le format atelier permet
un effet "miroir" des
autres participants. Cela
permet de tester la
crédibilité d'une offre
immédiatement.

La méthode peut fonctionner vraiment très vite … D’ailleurs voici
ce que m'a écrit Jean-Marc qui testait cette méthode pour la
première fois deux jours après la fin de l'atelier:
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Pour ce qui est des suites à cette offre de service,
cette proposition a été remarquée par Mme K.
de la Chambre de commerce franco-allemande,
qui a souhaité me rencontrer, car de nombreuses
demandes d'entreprises allemandes en la
matière existeraient actuellement semble-t-il.
…/….Si j'ai bien compris, c'est la première fois
qu'une offre de service de cette nature leur
parvient

POURQUOI VOS COMPETENCES
VOUS
TROUVER
DU
Pourquoi
vosEMPECHENT
compétences vousDE
empêchent
de trouve
r un travail
TRAVAIL
Il faut bien distinguer compétence et service. Gardez en tête que
service = résultat pour le client ou l’employeur. En mettant en
avant un résultat tangible et utile pour le client, vous lui donnerez
envie de bénéficier de vos services. Bien sur, vous n’aurez pas
encore vendu ou ne serez pas encore embauché, mais
reconnaissez que c’est un bon point de départ.
Supposons que vous ayez comme compétence de parler chinois.
Vous serez tenté de dire : "J’offre ma connaissance de la langue
chinoise” ce qui fait juste état d’une compétence. Pour proposer
un service il faudrait dire “j’offre de négocier vos contrats en
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chinois” ou “j’offre de traduire vos flyers en chinois” ou “j’offre
d’accompagner votre délégation commerciale en Chine”......
Chine
ainsi
si vous avez une compétence en chinois, vous pouvez offrir
beaucoup de services différents.
Vous pouvez aussi offrir des services en vous appuyant sur un
ensemble de compétences : par exemple vous êtes commercial ET
vous parlez chinois ou vous êtes graphiste ET vous parlez chinois,
etc...., Il en va de même pour toutes vos compétences.
Cet exercice m’a aidé effectivement car cela me
force à la réflexion sur tout ce que j’ai fait.
Finalement, j’ai fait pas mal de choses et c’est
assez rassurant.
Laa nécessité de réfléchir à son parcours, à la façon
de le valoriser par des méthodes
des qui ne me sont
pas naturelles.
Un autre point positif : j’ai appris à être concise et
précise dans l’énoncé de mon offre afin de la
rendre crédible et percutante
Maryvonne H, Paris, profession libérale

1. Découvrez tout ce que vous pouvez offrir en faisant
du vocabulaire votre ami
C'est l'étape "Enumérer" de l'atelier.
Commencez par faire l’inventaire de ce que vous pouvez offrir
comme service. Faites le sans restriction
tion mentale, sans
autocensure, sur un mode "brainstorming"….. Dans
ans cette étape,
vous
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pouvez partir un peu dans tous les sens. La première question à
vous poser est “Qu’ai-je à offrir” ? Vous avez peut être déjà fait un
inventaire de vos compétences, il faut maintenant passer à l’étape
“services”. A quoi pouvez-vous appliquer les compétences en
question?
Faîtes le point sur le ou les services que vous pouvez proposer à un
interlocuteur, autrement dit votre futur client. Qu'y a-t-il d'utile
pour le client ou l'employeur? Quelle action pouvez-vous réaliser
pour lui? Quel résultat peut-il attendre de votre action?
C'est le moment d'essayer la méthode pour vous même!
Imprimez la page suivante ou reproduisez-la éventuellement en
plusieurs exemplaires.
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Offre

Ancrage
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Dans la colonne 1 écrivez les offres en respectant bien la formule:
(c'est très important !!!). Dans cet exercice vous pouvez laisser
votre imagination divaguer sur les services, mais vous vous
astreignez à une formulation rigoureuse.
“J’offre de” … faire ceci, réaliser cela, atteindre tel objectif...
etc...N’oubliez pas que vous devez mettre en avant un résultat
tangible pour le client.
=> Une offre par case (vous verrez plus loin pour la colonne
ancrage).
Cette première partie étant une partie de “brainstorming”, vous
pouvez faire une liste assez longue et vous pouvez y mettre des
éléments issus de votre vie professionnelle ou de vos passions.
Ne réfléchissez plus en termes de postes. Apprenez à vous
détacher de vos savoirs et exploitez vos savoir-faire. Il s’agit
aujourd’hui de mettre en avant votre expertise. Quelle est la
chose que vous réussissez quand les autres éprouvent des
difficultés à la réaliser?
C'est une partie particulièrement intéressante à faire en petit
groupe dans l'atelier, car les uns inspirent les autres.
Vous pouvez vous inspirer :
de votre CV, y compris de vos expériences de salarié, bien sûr. Si
vous avez un CV par compétences ou si vous avez fait un bilan
de compétence cela vous fera gagner un peu de temps,
de ce que vous aimez,
des choses pour lesquels vous avez des facilités manifestes,
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de services demandés dans un domaine ou un secteur en
croissance et que vous pensez pouvoir rendre,
de services qui sont intéressants pour votre réseau
professionnel.

Faites des offres nombreuses et diverses, mais précises à chaque
fois. Cela les positionne comme des offres de spécialiste,
d'expert…
Contrairement à ce que vous pensez probablement déjà, cela ne
réduit pas le champ de vos possibles. C'est une impression que
vous avez et que beaucoup de consultants ont au début. OR c'est
en se positionnant comme expert que vous valoriserez le mieux
votre offre, que vous développerez le pouvoir de fixer votre prix
(votre "pricing power"). Nous le constatons tous les jours avec nos
consultants en portage salarial. Observez vous-même:
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Pour le même "travail", un spécialiste est payé plus cher qu'un
généraliste...et personne ne doute qu'un médecin quelle que soit
sa spécialité sait soigner un petit bobo….. Donc spécialité, vous
pouvez vous appuyer sur votre cursus ou sur un secteur d'activité,
une zone géographique, une tranche d'âge, une taille de client,
une situation particulière etc…..
Exemple: il est préférable d'offrir "de mettre en œuvre un projet
de conduite du changement dans le secteur bancaire", que
simplement "d'accompagner la conduite du changement". Certes,
cela oriente vers les banques, mais si c'est un secteur d'activité
que vous connaissez bien, n'est-ce pas cela qui fait VOTRE
différence? N'est-ce pas là, que vous avez le plus de chance de
vendre vos services, et au meilleur prix?
Vous obtiendrez probablement un long inventaire "à la Prévert"....
(….et un raton laveur). Dans un premier temps, c’est parfait !

2. Les vertus du grand nettoyage de printemps ou
l'erreur à ne pas commettre
C'est l'étape "Triez, élaborez" de l'atelier.
Ordonnez ensuite votre liste en ensembles cohérents.
Par exemple, supposons que vous proposiez du conseil en fiscalité
d’une part (parce que vous avez eu une carrière dans ce domaine)
et des cours de boulangerie d’autre part (parce que vous êtes
d’une famille de boulanger et que vous possédez un réel savoir
faire). Tout cela est certainement vrai….. En même temps, vous
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constatez que ces deux offres côte à côte se décrédibilisent l’une
l’autre: comment un fiscaliste aurait-il une légitimité dans la
fabrication du pain? Comment un boulanger serait-il compétent
en finance ? Confieriez-vous votre déclaration d’impôts à un
boulanger?
J'ai particulièrement aimé le stage "positionner son offre"
présenté par Akuit qui m'a permis d'avancer dans mon projet
professionnel.
Souvent un projet est personnel et façonné selon son histoire.
L'atelier Akuit permet l'effet miroir du regard des autres.
Surviennent alors des questions auxquelles on n'avait pas
pensé, des incompréhensions qui nous semblent des
évidences.
Cet échange facilite l'enrichissement, l'étoffement
des idées avec l'annulation des mauvaises. Par
ailleurs, il permet une ouverture sur des projets très
variés.
L'atelier se déroule aussi selon un certain phasage
qui permet une progression intellectuelle et
psychologique comme un puzzle qui s'assemble.
La formulation du projet se simplifie au cours des
séances et devient plus commercial, plus réplicable
pour soi et clair pour les autres.
Ceci simplifiera la communication envers les futurs clients et
permettra de définir immédiatement les points forts de son
offre de service.
Nicole, fondatrice de Emerod

Autre exemple: un expert en marketing qui propose aussi de gérer
des projets informatiques....Est ce vraiment crédible? Si c’est votre
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cas n’y a-t-il pas une des deux offres qui est plus crédible que
l’autre ? Soyez honnête avec vous même!
Donc triez....et prenez conscience que vous ne pouvez pas
proposer aux mêmes clients plusieurs offres sans cohérence entre
elles. Autre inconvénient d'offres décalées entre elles, c'est
qu'elles n'ont souvent pas les mêmes clients. Ainsi dans la
recherche de clients vous allez disperser votre énergie.
A la rigueur vous pouvez garder 2 offres dissemblables mais ne les
proposez jamais en même temps.
Vous pouvez aussi en faisant ce tri redéfinir une nouvelle d’offre
plus “forte” faisant appel à plusieurs compétences. Par exemple
dans le premier exemple (et pourtant c’était un grand écart),
pourquoi ne pas concevoir une offre d’optimisation fiscale
spécialement dédiée au secteur de la boulangerie/pâtisserie?
Vous pouvez maintenant éliminer quelques aberrations issues du
"brain storming" pour passer à l'étape suivante.

3. Un point absolument clef pour être crédible
Pour qu’une offre soit retenue, il faut qu’elle soit crédible. Pour
crédibiliser une offre il y a plusieurs solutions. Celle que nous
préconisons est de vous appuyer sur vos résultats. Elle est bien
adaptée au consulting et à la recherche d’emploi.
Pour crédibiliser vos résultats, il est important de donner des
éléments concrets et d'éviter la langue de bois et les phrases
creuses. En face de chaque offre, dans la colonne 2 écrivez
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textuellement:
je l’ai déjà fait pour …................................. et il était content, la
preuve................................

la formalisation de l’offre de service sous la forme « JE VOUS
OFFRE <SERVICE>, d'ailleurs, je l'ai déjà fait ...<PREUVE> » m’a
aidé pour objectiver mon argumentaire et le rendre crédible.
Ensuite, résumer son offre en une phrase oblige à avoir un
positionnement simple et clair donc intelligible et
compréhensible. J’ai vraiment pris conscience au cours de cet
atelier que mon offre était en fait double, hétérogène dans son
contenu et difficilement présentable et qu’il fallait la scinder en
deux.
Thierry Facy CAP'KIS

C’est pour l’instant un exercice pour vous. Vous retravaillerez
après pour une plus jolie phrase et vous verrez après s’il est
nécessaire de gérer de la confidentialité. Dans l’exercice, pas de
fantaisie sur le texte; la sémantique est importante pour adopter
la bonne approche.
Gardez impérativement “je vous offre de “, je l’ai déjà fait pour” et
“il était content, la preuve....”
Il faut que vous puissiez mettre un nom de personne ou de
société, il faut que vous puissiez apporter une “preuve”.
La “preuve” peut être:
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un résultat chiffré (important),
vous avez gagné du CA ou de l’argent (combien?),
(combien?)
vous avez gagné des parts de marchéé (combien?),
(combien?)
vous avez réussi une prouesse en ce qui concerne la tenue de
délais (expliquez en quoi c’est une performance),
performance)
vous avez évité de lourdes pertes (combien?),
vous avez réussi une prouesse technique (expliquez
(explique en quoi
c’est une performance),
vous avez attiré plus de xxx personnes à un événement.
événement
etc...Chaque métier a une manière différente d’évaluer des
performances.
Cela peut être aussi que:
vous avez eu une promotion,
le client en a redemandé,
vous avez obtenu un prix ou une récompense,
vous avez été félicité (témoignage).
Le tout doit s’exprimer simplement sur 2 ou 3 lignes, pas plus.
Soyez direct et concret. Evitez absolument les expressions trop
vagues qui ne sont pas crédibles. Mettez du concret,
mettez des repères mettez DES CHIFFRES! Mettez
ettez en avant les
bénéfices que vos clients (ou vos employeurs) ont tiré de vos
services.

Par exemple que pensez vous de:
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"J’offre aux entreprises ayant un niveau d’activité moyen
d’accélérer leur développement commercial par la mise en œuvre
d’un processus spécifique et original d’ailleurs je l’ai déjà fait pour
une entreprise du secteur des transports qui avait des difficultés
dans une région excentrée ce qui a conduit à l’augmentation
drastique de leurs parts de marché."?
Vous achetez? ………Ne préférez vous pas:
"J’offre d'accélérer le développement commercial. Je l’ai déjà fait
pour les Taxis Rouges de Savoie. J'ai fait passé leurs parts de
marché de 5% à 18% entre novembre et décembre ce qui leur a
permis d'abord une saison exceptionnelle puis de devenir le n° 1
dans la région"?
De même qu'est ce qui est le plus crédible :
"J’offre de gérer vos projets industriels complexes en difficulté, à
forte exigence sécuritaire avec des ramifications multiples dans un
contexte multiculturel d’ailleurs je l’ai déjà fait pour une grande
entreprise française dont je tairais le nom qui avait un petit projet
qui aurait pu leur coûter cher, grâce à moi le produit a été livré en
temps et en heure."
Ou
"J’offre de gérer des projets en retard. Je l’ai déjà fait pour Thales
pour le télé-contrôle de l'aéroport de Jakarta. J’ai rattrapé 1 an de
retard sur un projet de 2 ans, évitant ainsi des pénalités qui aurait
été au moins 5 fois supérieures au montant même de ce projet. "
Si vous constatez que vous n’arrivez pas à rendre certaines offres
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Crédibles :
=> supprimez les.
Vous constaterez peut être aussi que, finalement, vous n’avez “pas
envie” de proposer certains services.
=> supprimez les.
En faisant un tri sérieux sur ce qui est vraiment crédible, il devrait
rester moins d'offres, mais elles sont crédibles, elles sont fortes.
Vous les exécuterez facilement voire avec plaisir et vous
apporterez une vraie valeur à vos clients/employeurs.
Vous pouvez commencer à tester alors vos propositions avec des
tiers (familles, amis…..).
Pour l'instant, vous n'avez travaillé que sur vous-même, que sur
les possibles. Il est maintenant temps de vous confronter au
monde extérieur.

QUATRE QUESTIONS POUR QUE
Quatre questions pour que votre offre soit un succès
VOTRE OFFRE SOIT UN SUCCES
Pour chaque service identifié, interrogez vous maintenant selon
les termes suivants:
Quelles sont mes forces, mes atouts ? En principe vous avez déjà
une bonne partie de la réponse, mais vous pouvez enrichir sur des
éléments que vous n'avez pas pris en compte dans votre
argumentaire "appui": vos diplômes, si vous en avez et si c'est
utile, vos réseaux etc.
Quelles sont mes faiblesses ? Trouvez en 3 ou 4 et travaillez
dessus pour les atténuer ou les éliminer. Il vous manque une
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formation? – facile à combler…..Votre âge? Faites en un atout! Si
votre âge est vraiment une faiblesse c'est que ce service peut être
offert par un débutant. Voire qu'un débutant ou un jeune a un
atout. Par exemple, si vous offrez d'être mannequin (quoique pour
cet exemple il peut y avoir des surprises, vous le constaterez
bientôt)….Est-ce le cas? Si oui, retravaillez sur l'offre de services,
sinon: c'est un atout !
Nota important: Vous
ne pourrez
probablement pas
éliminer toutes les
faiblesses. S'il en y a
trop et que vous ne
pouvez pas les
atténuer, les
contourner ou les
compenser par des
forces dans votre offre
de services, c'est
probablement que ce
n'est pas une offre de
services pertinente.
Refaites un passage dans le chapitre précédent: définition des
services.
L'atelier nous apprend à
formaliser notre offre mais de
façon ciblée car on ne trouve pas
de missions si on cherche tous
azimuts. De plus, l'offre doit être
différenciée et unique (avec
l'analyse du SWOT).
Une fois l'offre formalisée, il faut
la communiquer, c'est toujours
une question de présentation
très importante.
L'atelier nous précise qu'il faut
toujours l'accompagner de
résultats concrets.
Pierre N.

Regardez maintenant par la fenêtre.
Pour cette partie il faut s'intéresser au monde extérieur.
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Quelles sont les opportunités?
Il est important de réfléchir en ces
termes, car c'est souvent la partie
qui est le moins bien travaillée a
priori….Par exemple, vous avez
passé 50 ans et votre métier /
passion c'est la mode….Vous
ressentez probablement votre âge
comme une faiblesse… Avez-vous réalisé qu'il existe une mode
spéciale baby-boomer ? Cela peut être une opportunité Je connais
ainsi une personne qui est devenue "mannequin" à la
cinquantaine!
Autre exemple: vous êtes informaticien et vous connaissez un
langage de programmation que plus personne n'apprend … S'il y a
eu de nombreuses applications développées avec, toutes les SSII
recherchent des spécialistes pour maintenir de vieilles applications
toujours en fonctionnement (ex cobol).
Ou encore "c'est la crise"…..Avec la
crise toutes les entreprises veulent
réduire leurs couts. Si vous pouvez
offrir de réduire certains coûts dans un
délai rapide (télécom, énergie, etc…),
une crise est une opportunité!
Quelles sont les menaces ?
Votre marché ne risque-t-il pas de se tarir rapidement ?
Visualisez vos réflexions sur un tableau SWOT.
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Cet exercice doit vous permettre d'affiner le choix de votre ou de
vos offres et de ne retenir que celles qui ont de réelles chances de
succès. Car à ce stade il faut choisir. Je sais c'est un déchirement
car votre expérience est très riche et vous vous sentez prêt à tout.
Mais ce choix est salutaire car vous allez pouvoir concentrer toute
votre énergie sur ces quelques offres (il ne doit plus en rester que
2 ou 3).

4. La touche finale
Il s’agit dans cette partie de travailler la présentation et de
déterminer
l'approche,
la présentation,
voire le prix (mais souvent il découle de tous les points
précédents).
Pendant les ateliers, vous pourrez profiter d'un “effet miroir”. Ce
n'est pas possible avec le guide, mais voici quelques pistes:
Les exercices précédents doivent vous permettre de trouver assez
naturellement les réponses à ces questions.
Pour chaque service, il faut se poser les questions suivantes:
1. Qui a besoin de ce service ? (particuliers, grandes entreprises,
PME, TPE...) essayez d’être précis et d’évaluer s’il y a
suffisamment de clients.
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Si vous avez une spécialité très spécifique ET très utile ou quasi
indispensable, vous pouvez viser ce qu’on appelle une “niche”...
Dans le cas ou elle n’est pas indispensable cela peut être
dangereux car les niches sont petites et vous ne convaincrez pas
tout le monde.
Cette question (qui a besoin de ce service?) est valable aussi si
vous proposez un service pour les particuliers. Est-il pour les
jeunes célibataires, les mères de famille, les ados, les cadres
stressés etc.
Vos clients potentiels sont il prêts à payer pour cela? Combien?
Sont-ils assez nombreux?
Attention par exemple au mythe des TPE, PME... Si vous étiez dans
une grande entreprise, vous trouvez probablement qu'elles ont
besoin de beaucoup de services et vous avez raison….. mais elles
ne sont pas très riches et elles sont “fragiles”....Seront elles prêtes
à payer pour votre services? Combien? Il faut bien mettre en
perspective l’avantage immédiat pour elles.
2. Si c'est un service aux entreprises, à qui, en tant
qu'interlocuteur, allez-vous offrir ce service? Quel est le
décideur qu’il faut atteindre (PDG, DAF, services marketing,
directeur de production, etc). Vous noterez, une fois de plus,
que ce n'est pas en général le responsable de recrutement.
3. Quel(s) moyen(s) pouvez-vous / allez-vous utiliser pour
contacter ces personnes ?
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Comment appliquer la méthode pour concrétiser vos premières
COMMENT APPLIQUER LA METHODE
missions

POUR CONCRETISER VOS PREMIERES
MISSIONS
Dans ce livret j'ai partagé avec vous les éléments nécessaires pour
mieux présenter votre offre et ainsi trouver du travail, signer des
missions, pouvoir proposer et tenir un prix à la hauteur de votre
expérience.
Il y a un moyen simple pour vous obtenir des résultats encore plus
rapidement, c'est d'être accompagné par un expert qui a déjà
obtenu ces résultats pour ses clients.
je vous propose un
conseil personnalisé au
téléphone gratuit
d'une demi heure sur
votre cas personnel.
Pour travailler plus en
profondeur, vous
pouvez bien entendu
rejoindre un de nos
ateliers.

Au-delà de la formalisation de l’énoncé de
l’offre de service, cet atelier m’a permis de
comprendre la manière de se présenter pour
un consultant senior, non pas comme une
présentation très scolaire de son parcours mais
comme une offre de service fait de réalisations
et de succès. CAP’KIS ayant comme objectif de
trouver des missions pour des indépendants et
notamment des seniors, cet atelier me permet
de les conseiller en ce sens.
Thierry Facy , CAP'KIS

Pour un conseil personnalisé gratuit pour l'exercice de
vos missions de consultant, contactez nous au
01 83 64 02 93
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Success story

SUCCESS STORY

Jean Fournier Directeur Général, Global Aerospace
Aerosp
France


J’ai découvert le portage salarial en 2008, à l’occasion d’une
réorientation de mon parcours professionnel.
Cette solution répondait à mon double souhait de développer des
activités de façon indépendante sans avoir à constituer ou à gérer la
structure qui les accueillerait, et d’être immédiatement opérationnel,
focalisant mon énergie sur la vente des services que je proposais et la
réalisation des missions qui en découlaient.
Pour moi, le porteur devait apporter une sécurité juridique et sociale au
porté qui le rejoint, et le libérer de toutes les démarches administratives.
En contrepartie, le porté devait faire preuve de transparence dans ses
s
activités et respecter les modalités d’interventions définies avec le
porteur.
Il est important dans ce contexte que le porté ait pleinement confiance
dans la société qui l’accueille. Connaissant Gaëlle depuis 25 ans, et ayant
eu l’occasion de travailler
ler avec elle à différentes étapes de ma carrière,
je savais qu’en m’appuyant sur AKUIT je trouverai à la fois le sérieux
d’une société bien organisée et la souplesse nécessaire pour que notre
association soit la plus efficace possible.
L’expérience a étéé de courte durée, mais elle a pleinement répondu à
mes attentes. En trois mois, j’ai pu vendre et réaliser deux missions tout
Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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en gardant un contact actif et professionnel avec de nombreux
interlocuteurs.
Une de ces missions a débouché sur l’ouverture en France de la
succursale de GLOBAL AEROSPACE, que je dirige depuis l’origine.
Il est clair que cette intervention en portage a permis à la fois à la
direction du groupe de mieux apprécier l’opportunité que représentait
l’ouverture d’un bureau à Paris et d’avoir une expérience concrète
laissant présager de la façon dont l’entité pourrait évoluer si j’en prenais
la tête. En retour, cette même intervention m’a permis de préciser le
positionnement que cette implantation devait viser, et de vérifier qu’il
correspondait bien aux ambitions des dirigeants de l’entreprise.
Gaëlle m’a fourni à cette occasion, des informations utiles et
importantes sur les sujets pris en charge par AKUIT et qui doivent être
pris en compte par tout créateur d’entreprise : le portage – en confiance
– est donc aussi une excellente transition entre la situation de salarié et
celle de dirigeant.
C’est une opportunité que je recommande sans hésiter à toute personne
souhaitant évoluer vers des fonctions plus autonomes que celles offertes
par les sociétés établies.


Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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Témoignages

TEMOIGNAGES

J'ai assumé en tant que consultant freelance le rôle de
Quality Manager pour Epson Europe, de novembre 2009
à décembre 2010.
Pendant cette période, j'étais le représentant permanent unique de mon
donneur d'ordre sur son hub logistique central pour la région EMEAR. Tous les
matériels, et la plupart des consommables, vendus sur cette zone passent
physiquement par cette plateforme, gérée par un partenaire externe.
Le siège d'Epson Europe est localisé à Amsterdam, le hub est en Allemagne, ma
famille et mes régimes sociaux sont basés en France. J'alignais donc quelques
ingrédients de complexité géographique. Dans ces conditions, la solution du
portage salarial m'a paru être la formule la plus adaptée.
J'ai choisi Akuit comme partenaire pour ce portage, et je n'ai eu qu'à m'en
féliciter. Au-delà des aspects purement "mécaniques", parfaitement rôdés, j'ai
particulièrement apprécié la disponibilité de tous les instants de Gaëlle Müller,
la précision de ses conseils dans le domaine social, la transparence des
comptes, sans compter sa gentillesse. Elle a su me rendre confortable ma
situation d'expatriation hebdomadaire.
Pour celles et ceux qui sont à la recherche de la qualité d'un service sur mesure
dans le domaine du portage salarial, je recommanderai sans hésiter Akuit et sa
dirigeante!
Etienne Badolle, Paris, Manager de transition

Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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Il y a plusieurs points intéressants chez Akuit:
- les outils mis à disposition tels que Notilus pour les notes de frais. C'est un
système simple, rapide et presque ludique. Le compte rendu mensuel est
aussi très simple d'utilisation, tout est pré préparé.
- Le site est clair, transparent, on peut tout trouver concernant le salarié: état
d'avancement du paiement par le client, primes diverses, contrats de travail,
avenants, feuilles de paye, etc…
- la très grande disponibilité des salariés d'Akuit est appréciable. Les
Le réponses
aux mails sont immédiates, tout est clair.
Akuit est par ailleurs capable de donner des conseils sur plein de sujets, comme la
manière de gérer les relations avec le Pôle Emploi une fois la mission démarrée.
démarrée
La mutuelle proposée est de bonne qualité, rapide dans les remboursements et
couvre tous les besoins aussi bien pour le salarié que pour le reste de la famille.
Akuit a résolu tous mes problèmes administratifs de façon simple, concrète et
pragmatique ce qui m'as permis de me consacrer à 100% à ma mission. J'ajouterai
que Akuit a su aussi s'adapter aux demandes du cabinet de management de
transition qui avait des demandes particulières.
La mise à disposition des salles dans leurs locaux peut aussi être utile si on souhaite
organiser des réunions. Les
es tables rondes sont aussi un point de rencontre pour les
différents salariés d'Akuit.

Valeria Tomassin Hauts de Seine
Direction Achats

Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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Alain Darthenay, Expert Energie, Bretagne
Mme Muller

Au terme d’une collaboration de 4 années, je tiens
à vous remercier pour le support que vous m’avez apporté au travers d’Akuit.
Vous avez su me libérer d’un bon nombre de difficultés qui auraient pu gâcher
mon intérêt pour des prestations par ailleurs intéressantes en intervenant
pour régler des problèmes :
- contractuels lorsqu’il s’agissait de préciser les conditions d’exercice de
mes prestations et de les faire respecter
- administratifs vu la lenteur et la complexité de certaines des
procédures de mes clients
- financiers et comptables devant quelques pratiques à peine licites de
certaines petites sociétés
- réglementaires et fiscaux du fait de la pertinence de vos solutions et
conseils lorsqu’on découvre toutes les facettes de notre
administration et des sociétés afférentes qui nous sollicite à tout
propos
Merci et bonne continuation.
Maintenant je vais pleinement me consacrer à ma vie de retraité

J’ai pu signer avec mes premiers clients en 48h et tester mon concept. Après
une courte période de portage, j’ai créé mon entreprise.
Avec Akuit, pas de soucis ! Formalités, mise en place des
obligations, premiers partenaires, tout est simple.
L’entreprise est maintenant rentable et je travaille
régulièrement avec des consultants Akuit.
Pierre Bezzina, Yvenines, Développement commercial

Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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Lorsque j’ai quitté mon entreprise en juillet 2008, le
portage semblait être le meilleur moyen de m’aider à
faire le grand saut sans tomber dans les statuts plus
risqués et plus complexes que sont la SARL ou l’EURL.
Statuts qui peuvent coûter plus qu’ils ne rapportent.
Une sorte de fil à la patte ou de bouée qui rassure et
qui protège, l’impression aussi d’intégrer une nouvelle
entreprise tout en étant libre.
Lorsque la visibilité du chiffre d’affaire est faible, mieux vaut se raccrocher à
une valeur sûre. La société Akuit est une valeur sûre.
Lorsque j’ai rencontré Gaëlle Muller, elle m’a tout naturellement présenté la
société, son fonctionnement, ce qu’était le portage, les avantages, les
garanties (mutuelle etc.)
Akuit fonctionne comme une vraie entreprise dans laquelle il facile de se
sentir investie. Un site, une communauté, c’est professionnel et très bien
mené.
Confiance, transparence, assurance, l’administratif rigoureux est aussi devenu
très simple à gérer.
Depuis mai 2010, je suis passée en statut auto-entrepreneur et dès que mon
chiffre d’affaire est atteint, je retourne bien volontiers chez Akuit qui prend
très spontanément le relais sur mes contrats clients.
Valérie Bignon, Paris, Formatrice – Consultante
J’ai choisi la société Akuit pour me suivre dans mes
missions de management de transition.
Ce que j’aime chez Akuit c’est le sentiment de ne pas
être juste un numéro mais un client dans le bon sens
du terme et, surtout l’écoute de Gaëlle la fondatrice.
On peut passer la voir ou la contacter à tout moment et elle se rend disponible
pour nous expliquer les moindres détails concernant le fonctionnement du
portage et de tous les détails administratifs. Du coup, on se sent en confiance
et on est bien accompagné face au dédale administratif qui ennuie plus d’un
consultant.
Michel Zurbach, Architecte IT
Marie-Noëlle DURAND
Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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Consultante Coach
Tel : +33 (0)6 84 06 84 37
marie-noelle.durand@orange.fr

En janvier 2010, pour parler de mon parcours professionnel, j’aurais pu écrire
cela :
 J’ai été cadre dirigeante et salariée pendant 25 ans,
 J’ai quitté le monde de l’entreprise, je ne l’ai pas trop mal vécu mais
je ne l’ai pas choisi,
 J’ai repris des études pendant 18 mois tout en faisant des missions en
CDD,
 J’ai décidé de démarrer un nouveau métier : consultante et coach,
 J’ai 55 ans,
 J’ai plein d’énergie et d’enthousiasme,
 J’ai encore 24 mois de droits d’indemnisation par Pole Emploi…
Dans mon portefeuille de « clients », quelques missions sous-traitées par un
cabinet et beaucoup de rendez-vous « Réseau »…
J’avais souvent entendu parler de portage mais je ne m’étais pas beaucoup
penchée sur la question et je suis allée poser toutes les questions possibles à
Gaëlle Muller.
 Quel fonctionnement ?
 Quelles possibilités pour cumuler indemnités et honoraires ?
 Comment combiner Pôle Emploi et Portage ?
 Quels frais possibles ?
 Quelles formations et quel financement ?
 Quelle adresse ?
 Quelle facturation ? honoraires en direct ou en sous-traitance ?
 Quelle possibilité d’utiliser les locaux ?
 Quel contrat entre nous ?
 Quelles assurances, mutuelle ?
Et puis toutes celles que j’ai oubliées ce jour-là, celles dont je n’avais pas
forcement bien compris les réponses et que donc j’ai reposées par la suite…
En quelques temps, nous avons pu construire une relation de partenariat « à la

Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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carte » plus qu’une relation de patron/salarié, une vraie relation de conseil et
de confiance. Pour moi, les principaux atouts de cette relation de portage sont
la flexibilité et la prise en charge de la gestion administrative de mon activité :
facturations, frais, déclarations, TVA etc...par Akuit.
Aujourd’hui, le système me convient parfaitement et demain, nous
envisagerons de finaliser notre relation par un contrat à temps partiel en CDI…

Ma collaboration avec AKUIT me permet de démarrer une activité de
consultante indépendante en me concentrant sur mon activité et en délégant
toute la partie administrative.
L’établissement mensuel de mon salaire est pour moi, facile, systématique et
rapide. Je sais précisément où j’en suis dans le suivi de mes comptes de
portage. La gestion en est totalement transparente, avec des mises à jour très
rapides. Comme je déclare une activité partielle au Pôle Emploi, la gestion de
ces déclarations en est très largement facilitée.
J’apprécie beaucoup le professionnalisme de Gaëlle Muller, en particulier sur
les aspects juridiques et contractuels. Elle s’est montrée extrêmement
disponible lors de la mise en place du cadre de portage salarial, claire patiente
et pédagogue, et continue de l’être pour toutes questions et demandes de
précision de ma part, voire de mes clients.
Gaëlle Muller et son équipe sont très réactifs à mes demandes : établissement
de contrats, de devis, facturation…
Lorsque je discute avec des collègues qui ont
« monté » leur structure et qui me décrive leurs
démêlés avec l’administration, le temps et l’énergie
que cela leur demande, je me félicite d’avoir choisi
le portage salarial et d’avoir choisi AKUIT.
Dominique Hervé
Conseil en évolution professionnelle, coach

Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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Je suis devenue consultante coach formatrice, après un
parcours de manager opérationnel dans diverses
fonctions dont DRH dans de grandes entreprises de
service public.
J’exerce ce métier avec enthousiasme depuis 7ans en
m’appuyant sur les services d’AKUIT depuis le début de
ce changement dans mon parcours professionnel.
Sortant du cadre confortable des grosses entreprises, j’étais bien démunie
face à mes premiers contrats : je ne savais tout simplement pas comment faire
entrer dans ma poche l’argent que voulait me verser mes premiers clients !
Les services d'AKUIT ont été la poutre solide sur laquelle j’ai pu construire ma
nouvelle identité professionnelle.
En particulier, j’ai pu bénéficier des formations complémentaires qui sont
nécessaires pour mon métier, grâce à Akuit qui m’aidait pour le montage de la
demande de stage et de financement. Gaëlle a réussi à débroussailler
astucieusement des processus complexes et décourageants. De plus, AKUIT a
su me conseiller opportunément une formation à suivre devant mes difficultés
face ma négociation de l’argent avec mes entreprises clientes.
Sans AKUIT, je n’aurais pas été référencée comme coach dans des grandes
entreprises, et pas pu participer à des appels d’offres : le service des achats
faisait barrage aux candidats dont la solidité financière ne leur paraissait pas
suffisante, et mon historique à moi était trop court ! Le soutien d’AKUIT m’a
permis d’envisager sans anxiété de faire des propositions nécessitant
l’intervention de plusieurs consultants.
Mon site artcoach.fr, amélioré par des informaticiens depuis, a vu le jour grâce
aux cours d’AKUIT sur la création de site et de blog : ceux-ci m’ont permis de
créer seule, avec fierté, la première version d’ARTCOACH.
La jolie petite salle de réunion d’AKUIT est impeccable pour les réunions de 6
personnes : j’y ai récemment testé mon premier stage, après ma certification
de formateur COMCOLORS.
Ces 7 ans de vécu professionnel ont fait de moi une « ancienne » d’AKUIT,
fervente adepte du portage salarial. Je suis particulièrement heureuse de
d’apporter ici ma gratitude pour le soutien de l’équipe: j’y trouve efficacité,
réactivité, compétence, fiabilité. Et j’ajouterais ce qui a fait mon choix
personnel : des personnes humaines, chaleureuses et dévouées pour répondre
à mes besoins de soutien professionnel.
Marie-Françoise Kerbrat-Bélair coach, formatrice

mfkerbrat@akuit.net

Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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Quelques témoignages du site
De nature relativement indépendante, l’idée de pouvoir exercer mon
activité de formatrice en ESAT de manière quasi autonome a pu se réaliser par
l’intermédiaire du portage salarial. En effet, gérer moi-même la relation avec
mes clients est devenue possible ainsi que d’organiser mes plannings, régler les
litiges, rechercher de nouveaux contacts, ETC, sans avoir à m’occuper de toute
la partie administrative et tout en restant salariée. J’ai pour cela choisi la
Société AKUIT structure à ma dimension, la disponibilité de l’équipe, la qualité
de service, la rigueur de gestion, le sérieux avec les clients entre autre , le soucis
constant d’améliorer notre quotidien en matière d’utilisation des logiciel mis à
notre disposition pour rendre compte de notre activité ou déclarer des notes de
frais sont de réels atouts. Depuis maintenant 2 ans je suis portée par AKUIT et
j’en suis satisfaite.
Nathalie Leborne, Versailles
Consultant salarié depuis de nombreuses années, j’étais rompu aux
négociations commerciales et à la conduite de missions. Lorsque j’ai
décidé de m’installer à mon compte, j’ai étudié les avantages et les
inconvénients de créer une structure propre ou de rejoindre une société
de portage. Très vite cette dernière solution s’est naturellement imposée
à moi pour la possibilité de déléguer les tâches administratives toujours
trop consommatrices de temps. Après une étude de plusieurs de ces
sociétés, j’ai finalement rejoint Akuit en raison de sa capacité prouvée à
s’adapter rapidement et efficacement aux situations les plus diverses
(interventions courtes ou longues, interventions à l’international,
interventions en partenariat, etc). Savoir et pouvoir se mettre au service
de ses portés est pour moi un facteur essentiel. C’est un élément fort de
la culture d’Akuit et de son équipe.
Jean Marc B. Paris, Stratégie & Organisation
Avec un bon carnet d’adresse, il m’a été plutôt facile de trouver des
missions durant une période de transition professionnelle. Je n’avais pas
vraiment d’idée des contrats appropriés. Akuit m’a amené tout cela plus une
protection sociale particulièrement appropriée à ma famille nombreuse ! j’ai
beaucoup apprécié l’aide d’Akuit pendant cette période.
Catherine C, Paris, manager de transition
Pour obtenir un conseil personnalisé: appelez le 01 83 64 02 93
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Signer ses premiers contrats au bon prix quand on est un expert technique
et que l’on a toujours eu la vision du salarié, ce n’est pas facile ! Akuit m’a
apporté une aide précieuse dans la négociation de ce premier contrat, signé au
meilleur prix et rédigé de telle sorte qu’il a été accepté sans problème par le
grand compte avec lequel j’étais en relation et ses services achats. Par la suite,
j’ai toujours trouvé un interlocuteur attentif pour discuter de différentes
problématiques. En 2008, j’ai sauté le pas et créé mon entreprise, l’aventure
continue !
JGC, Idf, expert infrastructure télécom
La vie de consultant est pleine de rebondissements. Akuit est à l’écoute de
ses consultants et sait s’adapter à tous les types de situations et d’imprévus. Un
soutien sans faille.
Didier M, Clermont, Expert IT
Une aide concrète pour articuler des missions courtes couplée à une
protection sociale complémentaire...Une solution gagant-gagant pour chacun.
Chris J, Seine et Marne, Expert Marketing
Akuit apporte une véritable assistance à la rédaction de contrats, en
français et en anglais. Très bonne coordination dans les relations/négociation
avec les donneurs d’ordre. Une société de portage qui travaille à l’international
avec des contrats sur mesure dans des délais record : Akuit fournit un vrai
service.
Michel B. Paris, Conseil en Organisation et Architecture IT
Un commercial d’Akuit s’est déplacé avec moi chez le client final pour
finaliser des négociations. C’est une aide appréciable pour la finalisation d’une
vente et un accompagnement idéal pour vos premiers pas de consultant. En
tant qu’organisme de formation, Akuit est un partenaire parfait pour des
prestations de formation.
Alain B. Montlhery, Gestion de projets
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Pour trouver une mission

POUR TROUVER UNE MISSION

Avertissement: ce sont des pistes, tous les services n'ont pas été
testés
http://www.codeur.com/ (missions IT)
http://www.boondeo.com/ (toutes missions, pour
s'inscrire demander le SIRET d'akuit)
http://www.techniques-ingenieur.fr/ (job et missions
techniques)
http://www.e-logick.com/ (job et missions techniques)
http://www.jobingenieur.com/ (job et missions
techniques)
http://www.carriereonline.com/
http://www.freelance-europe.com/uk/index.html
http://www.freelance-info.fr/
http://www.free-expert.com/ (informatique)
http://www.trouvemoiunfreelance.com/
http://emploiconsultant.fr
http://www.emploi-environnement.com/ (environnement)
http://www.consultants.enligne-fr.com/index.php
http://www.lesconsultants.org/index.php
http://francais.traduceme.net/ (traduction)
http://www.ubiqus.fr (rédacteur, traduction, interprète) –
emploi en free lance ou en CDD
http://emploi.efinancialcareers.fr (finance mais aussi
amoa, IT etc..)
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à l'international
http:/www.strathom.com/
http://www.bayt.com/fr/ (moyen orient)
http://www.progressiverecruitment.com/
http://www.theitjobboard.com/ (informatique)
http://www.ikki.be/ (cliquez sur "Frans" pour avoir le
français)
http://www.ex-works.fr/les-offres-d-emploi.html
sur twitter,
explications ici http://www.bestbuzz.fr/?p=6486
Et bien sur tous les "jobboard"
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Pour les managers de transition

POUR LES MANAGERS DE TRANSITION

Rappel : Qu’est-ce que le « Management de Transition ?
Il consiste : à redresser une situation d’entreprise, à lancer un
projet stratégique, à assurer la continuité d’un service,… en
prenant temporairement les rênes du management.
Sur quels domaines interviennent les managers de transition ?
La direction générale, les fonctions du comité de direction : DAF,
DRH, Production, Ventes, DSI, Supply chain…
Quel est le profil d’un manager de transition ?
Le manager de transition est un(e) cadre très expérimenté(e),
ayant souvent une double expérience fonctionnelle et
opérationnelle. Il/elle est souvent dans le même temps un leader
autonome, solide, et un chef de projet/organisateur.
Le manager de transition a besoin d'être immédiatement
opérationnel sur sa mission et doit s'y consacrer à 100%.
Il utilise le plus souvent le portage salarial

Vous trouverez ci-après une liste de société de management de
transition:
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Tout d’abord
http://www.valtus.fr/
avec lequel akuit a un accord pour vous simplifier le reporting
et qui vous offre http://www.guide-management-transition.fr/
autres sociétés notables:
http://www.actisspartners.com/
http://www.mcgmanagers.com/
http://www.boydeninterim.fr/
http://www.h3o-rt.fr/
http://www.ergeurope.com/
http://www.france-eim.com/
http://www.essensys.eu/Essensys/Web.nsf/Pages/FFRHome
http://www.eurosearch-associes.com/index.php?menu=4_2_0
et aussi:
http://www.etmmanagement.com/
http://www.x-pm.com//
http://www.mpiexecutive.com/index.php
http://www.robertwalters.fr/entreprises/nosmetiers/management-de-transition.html
http://www.newbridge-partners.com/
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Pour vous améliorer encore

POUR VOUS AMELIORER ENCORE

sur le thème du consultant, des outils etc..

http://akuit.com/blog
http://freelancefolder.com/
http://www.slideatwork-blog.com/, le blog de Nesma
Houhou
http://institut-du-consultant.com/
http://www.journaldunet.com/management/viepersonnelle/changer-de-vie/
http://www.doppelganger.name/2011/01/creer-son-job-4points-cles-pour-le.html
http://www.slideshare.net/EmmaChambon/mmo-pourraliser-une-proposition-commerciale
http://www.swissbusinesscareers.ch/candidates/welcome.
php
http://www.consultingcase101.com/list-of-topmanagement-consulting-firms/
http://www.conseilsmarketing.fr/
http://www.conseilsmarketing.fr/livres-de-marketinggratuits/livre-de-marketing-gratuit-62-astuces-pour-reussir-entant-que-consultant-2
http://www.conseilsmarketing.fr/communication/7-reglesdor-pour-bien-debuter-en-tant-que-consultant-ou-freelance
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A lire sans modération

A LIRE SANS MODERATION

Joël GUILLON
Vendre ses prestations
Catherine POMPEÏ
Consultants : comment trouver vos premières missions - et
développer votre business
René-David HADJADJ
Le marketing du coach
Pascal PY
o
Faire accepter son prix à ses clients (le plus utile pour vous)
o
Faire signer ses clients – le closing
o
Conquérir de nouveaux clients (plus destiné aux
entreprises)
Nesma HASNAOUI-HOUHOU
Préparer une réunion efficace avec un PowerPoint percutant
Michaël AGUILAR
Vendeur d'Elite
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Pour profiter des conseils de Gaëlle

POUR PROFITER DE NOS CONSEILS

Dans ce livret j'ai partagé avec vous les éléments nécessaires pour
mieux présenter votre offre et ainsi trouver du travail, signer des
missions, pouvoir proposer et tenir un prix à la hauteur de votre
expérience.

Il y a un moyen simple pour vous obtenir des résultats encore plus
rapidement, c'est d'être accompagné par un expert qui a déjà
obtenu ces résultats pour ses clients.
Je vous propose un conseil d'une demi heure, personnalisé et
gratuit, au téléphone sur votre cas personnel.
Pour travailler plus en profondeur, vous pouvez bien entendu
rejoindre un de nos ateliers.

Pour un conseil personnalisé gratuit pour l'exercice de
vos missions de consultant, contactez nous au

01 83 64 02 93
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A propos de l'auteur

A PROPOS DE L'AUTEUR

Gaëlle Muller est experte en développement
d'entreprise et en financement de projets
pour les salariés en reconversion.
Elle a accompagné des dizaines de personnes
de tous horizons qui souhaitaient établir des
activités dans des secteurs variés : Managers
de transition, finance, stratégie, marketing,
qualité, informatique, ingénierie, santé,
développement durable, design, coaching, …
Ainsi, c’est en suivant les conseils de Gaëlle que le premier
« porté » historique d’Akuit a doublé son prix de vente et obtenu
une mission de 6 mois. Il a pu ainsi percevoir un salaire supérieur à
son ancienne rémunération. Cette expérience lui a permis
d’apprécier l’autonomie et le recul du consultant. Il a, depuis, créé
l’entreprise qui le fait vivre aujourd’hui.
Gaëlle a elle-même été consultante et a 20 ans d’expérience
internationale en matière de négociation de contrats. Depuis
maintenant plus de 10 ans, chez akuit, c'est VOUS qu'elle aide en
donnant des conseils concrets pour lancer votre projet et mettre
en place une véritable stratégie pérenne qui saura s'adapter et
résister contre vents et marées.
Gaëlle a vécu les conséquences d’évènements extérieurs
imprévus: son projet de création d'activité indépendante a été
conçu début 2001, déjà en pleine "crise" (des télécoms). Elle a
démissionné de son job l'été et son dernier jour de préavis était...
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…. le 11 septembre 2001!
Pour faciliter vos démarches commerciales, Gaëlle vous apporte la
connexion à ses propres réseaux: EPWN (European Professional
Woman Network), High Tech Business Club, le Réseau Oudinot,
Telecom Paristech et HEC Paris, ainsi qu'aux différents réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
Passionnée par la création d'entreprises, elle a participé au
développement de 2 réseaux de business angels: Go Beyond et
DDIDF (spécialisé développement durable). Gaëlle préside un club
d’investissement dédié à des start-up et est l'initiatrice du
"Business Angel Tour" de l'Incubateur Advancia. Elle vous éclaire
volontiers sur les éléments importants à connaitre pour lever des
fonds quand votre entreprise en a besoin.
Pourquoi Akuit? C'est un nom que l’on doit aux origines bretonnes
de Gaëlle et qui veut dire" expérimenté/malin". Il symbolise une
double expertise; celle que vous proposez à vos clients et celle que
partage Gaëlle avec vous: apprendre à valoriser votre savoir-faire
et saisir les opportunités qui vous tendent la main".
Akuit est une société de portage salarial® intégrée, spécialisée
dans le conseil de haut niveau en France et à l’international ainsi
que dans l’accompagnement à la création d’entreprise
Akuit est à vos cotés pour conduire votre carrière et prendre en
main votre futur. Que vous choisissiez de réaliser des missions en
tant que salarié ou de créer votre propre société, akuit vous
assiste dans la préparation pratique de votre projet, la gestion de
vos contrats et vous apporte toutes les ressources dont vous avez
besoin pour optimiser votre succès professionnel.
Akuit est labellisée SNEPS et est une des rares sociétés de portage
qui paye votre salaire ponctuellement en fin de mois, ce que votre
porte monnaie et votre banquier apprécient en général beaucoup!
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