Devenir Consultant Cadre Expert ?
Adhérer au RESEAU CADRE EXPERT, c’est choisir une formule originale qui
allie la satisfaction de l’indépendance et la force d’un groupe
Indépendance car chaque affilié crée son cabinet sous la forme juridique
qui lui convient et reste seul maître à bord concernant la gestion de ce dernier.
Force d’un groupe car chaque cabinet bénéficie des nombreux avantages du
réseau sans jamais se sentir isolé. Il est associé au capital de la société RESEAU
CADRE EXPERT et sa qualité de coopérateur le rend acteur du développement de
l’entreprise. Réseau Cadre Expert n’est pas une franchise, mais une société dans
laquelle chaque cabinet est associé et surtout actif, au sens propre du terme.

Adhérer au RESEAU CADRE EXPERT, c’est rejoindre le premier réseau en
France de cabinets spécialisés dans l’organisation commerciale et le
management du développement des PME, et bénéficier ainsi du savoir faire
acquis depuis 1995 et de nouveaux outils à l’efficacité largement éprouvée.

Adhérer au RESEAU CADRE EXPERT, c’est donner un véritable levier de
développement à son cabinet, grâce à l’appui du réseau :
•

Accompagnement du nouvel associé dans la création et le lancement de son
cabinet :
o Formation au « métier de consultant Cadre Expert »,
o Mise à disposition du logiciel de Gestion de la Relation Client (CRM)
développé et utilisé par les cabinets du réseau,
o Transfert des outils /méthodologies développés depuis plus de 10 ans.
o Actions commerciales (Mailings, phoning,…) pour obtenir des RV et
signer des missions,
o Accompagnement sur le terrain et en entreprise par des consultants
seniors sous forme de tutorat.

•

Maintien d’un haut niveau de professionnalisme
o Transferts de compétences et d’expertises entre Cadres Experts,
o Formation continue dans les domaines liés à notre métier,
o Echanges d’expériences via Intranet,
o Evolution permanente des outils et méthodologies d’intervention.

•

Création et suivis des outils de communication (plaquettes, site Internet,
newsletter ….).

•

Soutien à la croissance des cabinets :
o Appui permanent du Centre Expert National,
o Négociation de partenariats avec des prestataires de service
o Animation du réseau : réunions régionales et conventions nationales
o Veille stratégique,
o Commissions de travail pour optimiser les outils et méthodes…

Adhérer au RESEAU CADRE EXPERT, c’est s’engager à contribuer à la vie et
au développement du réseau et de tous les autres consultants Cadre Expert :
•
•
•
•

Participation active à certaines commissions de travail,
Mise à la disposition du réseau des outils et méthodes nouvellement et
spécialement développés dans le cadre de ses propres missions,
Partage des expériences et assistance aux autres consultants,
Etat d’esprit constructif et collaboratif…

Quel est le profil des consultants du RESEAU CADRE EXPERT ?
•

•
•
•

des femmes et des hommes d’expérience : ils ont occupé pendant de
nombreuses années des postes de responsabilités, ont fait carrière dans les
grands groupes et géré des PME-PMI,
des spécialistes du management et du développement commercial,
des entrepreneurs motivés par la réussite de leur cabinet
des professionnels qui ont acquis les compétences indispensables au métier
de Cadre Expert : capacités d'analyse et de synthèse, rigueur et esprit
d'initiative, bon sens et vision stratégique, sens de la communication et fort
relationnel.

Pour avoir plus d’informations, contactez-nous au 04 42 24 21 01.

