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Pratique professionnelle du CFI
Compétences et qualités attendues
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▪ Suivi d’un
portefeuille
clients /
prospects
▪ Détection de
besoin,
proposition
commerciale
▪ Développement
d’offre
▪ Communication,
promotion

▪ Expérience
probante,
pratique
▪ Analyse,
évaluation,
synthèse
▪ Intervention,
conseil
▪ Production et
partage de
contenus experts

▪ Excellent
relationnel,
interlocuteur de
qualité
▪ Écoute,
empathie,
humilité
▪ Prise de parole
en public et
bonne
communication
écrite

▪ Pilotage et
ingénierie de
projet

▪ Conception de
parcours et de
ressources

▪ Aisance
numérique et
agilité
collaborative

▪ Animation de
groupes en
présentiel et
distanciel

▪ Coordination des
parties
prenantes

▪ Accompagnement
au changement
individuel et
collectif

▪ Goût de
l’innovation

▪ Anglais courant
▪ Autonomie,
initiative
▪ Mobilité

▪ Spécialiste,
diplômé d’un
domaine
▪ Apprenance

▪ Ouverture,
curiosité
▪ Assertivité,
singularité

▪ Rigueur,
organisation,
fiabilité
▪ Adaptabilité
posture &
environnement

▪ Aisance
bureautique et
numérique
▪ Posture centrée
sur l’apprenant et
l’apprentissage
▪ « Vocation »

Référentiel 2022

Identité professionnelle du CFI
Critères de reconnaissance
CONSULTANT
atteste d’une
analyse le contexte de son orienté résultats, évalue capable de mener une
expertise reconnue
client et propose des
les effets de son
ingénierie
dans son domaine
solutions adaptées
intervention
d’accompagnement

FORMATEUR
capable de
inscrit sa
mener une
pratique dans
ingénierie
un cadre
pédagogique déontologique

INDEPENDANT
fonde son
contenu sur
des sources
fiables et
actualisées

est un
qui établit des Synergie entre
les trois
prestataire
relations de
fiable et partenariat avec dimensions :
pérenne
son client
C-F-I

http://consultants-formateurs-qualifies.org/

Référentiel 2022

Preuves : démarche de réflexivité
Critères de reconnaissance
CONSULTANT
atteste d’une expertise
reconnue dans son
domaine

analyse le contexte de
orienté résultats,
capable de mener une
son client et cherche des évalue les effets de ingénierie
solutions adaptées
son intervention
d’accompagnement

Expertise
Qu'est-ce qui fonde son
expertise ?
Savoirs théoriques,
pratique avancées,
reconnaissance par
l'écosystème, déontologie

Conseil
Exemples de démarches
de consulting (analyse,
intervention,
reformulation de la
demande et du besoin)

Retours sur attentes
(ROE)
Exemples
d'interventions avec
présentation des
résultats obtenus

Proposition d'un
dispositif sous forme
par exemple d'une fiche
pédagogique, d'un
synopsis ou schéma du
dispositif.

http://consultants-formateurs-qualifies.org/

Référentiel 2022

Preuves : démarche de réflexivité
Critères de reconnaissance
FORMATEUR
fonde son contenu
sur des sources
fiables et actualisées

capable de mener
une ingénierie pédagogique

inscrit sa pratique
dans un cadre déontologique

Action de formation conçue sur
mesure avec scénario pédagogique
et exemples de ressources en
réponse à une demande (du
commanditaire) et un besoin (du
public).

Conception personnelle de la
déontologie : quels grands principes
sous-tendent son action et sa relation Veille et
aux parties prenantes ?
professionnalisation
sur son domaine
Code de déontologie = démarche
d'intervention
réflexive sur sa pratique

Sait argumenter ses choix (modalités professionnelle (animation) >> retours
et outils).
exprimés par les stagiaires
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Preuves : démarche de réflexivité
Critères de reconnaissance
INDEPENDANT
est un prestataire fiable et pérenne

qui établit des relations de partenariat avec son client

Pièces admin :
- KBis (avis SIRENE), attestations
URSSAF, impôts
- 3 BPF
- Certifications…

Vision et pilotage de l'activité
- Historique de l'activité
- Positionnement sur le marché (cible, type d'expertise)
- Situation économique, analyse
- Vision de votre développement
- Proposition de valeur de son offre pour le client
- Approche collaborative / dimension projet, coordination
- Positionnement en termes de leadership
- Témoignages clients
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