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Fiche de poste : Consultant Formateur 

DESCRIPTION DU POSTE 

Intitulé du poste Consultant formateur 

Secteurs associés Audit, Conseil, Expertise, Formation 

Statut Cadre 

Missions principales Le consultant formateur analyse les besoins fonctionnels des clients afin de paramétrer 
et installer une solution adaptée. Il suit l’avancement des projets, accompagne et forme 
les utilisateurs. 
 

Activités et tâches • Analyser les besoins d’un entreprise en terme de SIRH 
• Piloter un projet 
• Rédiger les cahiers des charges 
• Créer, modifier ou adapter le paramétrage fonctionnel de l’outil informatique 
• Former les utilisateurs 
• Accompagner les utilisateurs tout au long du déploiement  
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Travail nécessitant des déplacements  
• Travail à distance ; Télétravail 

 

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE 

Formations/ Diplômes  Bac +5 de type Master en informatique ou Ressources Humaines 
 

Savoir-faire • Analyser les processus métier 
 • Recenser les besoins du commanditaire 
 • Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet et les solutions fonctionnelles 
 • Présenter les évolutions du système d'information au commanditaire 
 • Établir un cahier des charges 
 • Mettre en œuvre des préconisations fonctionnelles et techniques 
 • Déployer des applications 
 • Concevoir des supports d'information et de communication 
 • Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 

• Animer une formation 
 

Savoir-être • Sens de la communication  
• Rigueur et autonomie 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
 

Savoir • Utiliser les outils bureautiques 
• Suivre un projet 
• Rédiger un cahier d’analyse, de recette et des supports de formation 
• Maitriser le Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD) 
• Réaliser un support technique / une assistance 
 

 


