
 

 

FORMATION EN TECHNIQUE DE CONSULTANCE - FAQ 

 
 Qui est l’organisateur de la formation ? 

Le cabinet Esprit d’Entreprise – EdE créé en 2005, fondé par Njaka RAJAONARISON, consultant spécialisé 
en entrepreneuriat, membre de l’Association Fédérative des Experts en Coopération Technique Internationale 
AFECTI. Sites web de référence : https://espritdentreprise.mg et https://afecti.org 

 

 A qui s’adresse la formation ? 

A tous ceux qui possèdent un savoir-faire, ou une expertise, dans un domaine donné, après avoir suivi une 
formation universitaire et/ou après avoir pratiqué un métier spécifique, et qui veulent vendre ses services à des 
clients nationaux et internationaux (individuels, entreprises, ONG, projets et programmes, PTF) moyennant une 
rémunération qui est plutôt intéressante, valorisante et motivante. 

 

 Pourquoi suivre cette formation ? 

Pour pouvoir exercer le métier valorisant de consultant, et recevoir les honoraires appropriés selon la grille 
d’usage, en utilisant les outils et les techniques utilisés par les consultants expérimentés, sans attendre des années 
d’auto-formation et d’expériences. 

 

 Combien de jours dure la formation ? 

La formation dure un mois, du début à la fin du mois. 
 

 Comment se fait la formation ? 

La formation se fait 100% à distance, avec des contenus envoyés par email, d’autres contenus partagés sur le site, 
et des visio-conférences sur zoom pour les séances de question-réponse. 
 

 Qu’est-ce qu’on reçoit à la fin de la formation ?

A la fin de la formation, vous recevez une attestation de participation. 

 Quel est le contenu de la formation ?

Tout ce que vous devez savoir pour pouvoir exercer en toute confiance le métier de consultant :  le métier,  les 
compétences,  les honoraires,  la réponse aux appels d’offres,  les outils… 

 Quel est le coût de la formation et comment on paie ?

Le coût de la formation est de 500 000 Ar seulement, l’équivalent d’honoraires d’un homme-jour de consultant 
junior. Le paiement peut se faire par Orange Money au 032 07 360 49.

https://espritdentreprise.mg/
https://afecti.org/


 

 

 




