
 

CONSULTANT(E) EMPLOI-FORMATION (CDI) 

Présentation de l’entreprise :  

Créée il y a 15 ans la société, Lafayette Associés est devenu aujourd’hui le leader du conseil 

spécialisé dans l’accompagnement des acteurs de l’enseignement et de la formation. Nous 

travaillons avec des clients divers & variés :  

✓ Les grandes écoles (ESSEC, Neoma, Skema, Centrale Supélec…) 

✓ Les universités (Sorbonne, Dauphine…) 

✓ Les organismes de formation les plus innovants (école 42, OpenClassrooms, Simplon…) 

✓ Les collectivités, les branches professionnelles & OPCO  

✓ Les entreprises (CFA, écoles, académies d’entreprise) 

Nos équipes d’expert les accompagnent dans leur stratégie de développement en leur 

proposant l'ensemble des expertises nécessaires aux modèles de financement, aux modèles 

pédagogiques et de certification professionnelle. Nous portons également des activités en 

« pro bono », grâce au mécénat de compétences. Celui-ci permettant l’accès à l’emploi et aux 

formations de personnes éloignées de l’emploi et/ou en situation de handicap (Amploi, Cafés 

Joyeux, Jobirl).  

Portée par la récente réforme de la formation professionnelle et ses enjeux, notre société en 

forte croissance compte aujourd’hui 23 collaborateurs ainsi qu’une dizaine de partenaires. 

 

Descriptif du poste :  

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons renforcer nos équipes de consultants 

sur les thématiques de certification et de développement de l’offre de formation auprès de nos 

clients. 

 

Sous la responsabilité de votre Manager (dans un premier temps en binôme avec des 

consultants séniors), vous réalisez des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de 

valoriser leur offre de formation. Vos clients sont de grandes écoles, des universités, des 

organismes de formation, des branches professionnelles ou encore de grandes entreprises. 

 

 



Vos missions : 

✓ Accompagner nos clients établissements d'enseignement et organismes de formation dans 

la définition du positionnement stratégique de leur offre 

✓ Piloter des projets de certification et d’accréditation : RNCP, Répertoire Spécifique, 

reconnaissance par l’État, DR(I)EETS… 

✓ Analyser la faisabilité de projets de demande d’enregistrement de certifications au RNCP et 

au Répertoire Spécifique de France Compétences 

✓ Élaborer avec nos clients des référentiels de compétence et de certification 

✓ Réaliser des analyses qualitatives et quantitatives pour argumenter et justifier les projets de 

certification auprès de France Compétences 

✓ Accompagner la mise en place de processus de mise en œuvre des certifications et des 

évaluations 

✓ Réalisation de diagnostics des processus en place au regard du Référentiel National 

Qualité (certification Qualiopi®) 

✓ Conseiller vos clients dans leurs relations avec les acteurs de l’écosystème : France 

Compétences, OPCO, branches, Ministères 

✓ Réaliser des travaux d’études et d’analyse dans des environnements paritaires (branches) 

✓ Participer à la réalisation de réponse à appels d’offres et propositions commerciales 

Métier(s) de référencement : Consultant en organisation - Consultant en management 
d'entreprise. Une première expérience réussie dans le domaine de l’emploi-formation est 
requise. 

 

Description du profil attendu :  

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

formation professionnelle 

✓ Vous aimez le contact avec le client 

✓ Vous disposez d’une excellente plume 

✓ Vous savez faire preuve d’autonomie avec un esprit d’équipe 

✓ Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine en plein développement 

Le poste :  

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Temps de travail : Temps plein 

Fourchette de salaire : 40 - 50 K€ 

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

 



Conditions : 

✓ Lieu : Paris 2ème arrondissement (Opéra) 

✓ Contrat : CDI à temps plein 

✓ Rémunération : selon profil et expérience + avantages 

✓ Mix télétravail / travail présentiel 

✓ Candidature : CV + lettre de motivation  


