
Recrutement Consultant Certification et Formation H/F 

 
Notre mission est de valoriser l’emploi et les formations permettant d’y accéder. En 10 ans, Lafayette 
Associés est devenu le premier acteur de la valorisation et de la qualification des formations ! 

Nous sommes une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des acteurs de la formation : 
des Grandes écoles (HEC, Skema, CentraleSupelec, etc.), des universités, des organismes de formation, 
des conseils régionaux, des CCI, des branches Professionnelles & OPCO ainsi que pour les entreprises 
(CFA, écoles d’entreprise, …). Nous les accompagnons dans leur stratégie de développement en leur 
proposant l'ensemble des expertises nécessaires aux modèles de financement, modèles pédagogiques 
et de certification professionnelle. 

Lafayette Associés est également identifié comme l’un des acteurs des EdTech en France pour son 
expertise d’analyse et de traitement des données sur la formation et l’emploi (big data). Nous avons 
développé une application, SmartPath, à destination des salariés, demandeurs d’emploi et étudiants 
souhaitant s’orienter, évoluer, se réorienter ou encore se former pour s’insérer dans l’emploi et 
s’épanouir dans son job. 

Portée par la récente réforme de la formation professionnelle et ses enjeux, notre société en forte 
croissance compte aujourd’hui 25 collaborateurs. Dans le cadre de son développement, nous 
cherchons à compléter nos équipes en recrutant des consultants 

 

Au sein de Lafayette Associés, vous serez en charge de : 

La réalisation de missions de conseil 

L’analyse qualitative et quantitative des offres formation de vos clients 

L’accompagnement des clients dans leurs relations avec les institutions (CNCP, branches, OPCO, … 

Conseil sur la structuration de l’offre de formation de vos clients 

La veille réglementaire des pratiques et des innovations dans le secteur de la formation 

 

Votre profil : 

Débutants acceptés 

Vous aimez le contact avec le client 

Vous avez une appétence pour le domaine de la formation et mesurez les enjeux de la formation 
professionnelle 

Vous disposez d’une excellente plume 

Vous savez faire preuve d’autonomie et travailler en équipe 

Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine en plein développement 

 

Rémunération : Selon profil 

Statut : Cadre 

Type d’emploi : Temps plein, CDI 


