
Pourquoi et comment 
devenir consultant 
indépendant ?



INTRODUCTION

Le statut d’indépendant connait un vif succès depuis plusieurs 
années. Aujourd’hui en France on estime qu’il existe plus d’un million 
d’indépendants. Cette croissance qui perdure concerne de nombreux 
métiers et secteurs notamment le conseil aux entreprises. Ce phénomène 
s’explique par plusieurs facteurs : la mutation du monde du travail (essor 
de l’entreprenariat, évolution des attentes des salariés…), la transformation 
de l’économie (digitalisation, écosystème...), ou encore des attentes clients 
(fl exibilité, réactivité…). Dans ce contexte, se lancer en tant qu’indépendant 
est un projet envisagé par de plus en plus de consultants. Ce nouveau 
statut offre la possibilité d’être davantage autonome, de choisir ses clients, 
ses missions et son rythme d’intervention. L’indépendance est à ce titre 
considérée par beaucoup comme une alternative séduisante au salariat.

Ce livre blanc a pour 
ambition de vous offrir 
des conseils ainsi que 
des bonnes pratiques 
pour devenir consultant 
indépendant et retrouver 
l’essence de votre métier, 
retrouver l’essence du 
conseil ! 

Bonne lecture.
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POURQUOI DEVENIR CONSULTANT 
INDÉPENDANT ?

Pour une grande majorité de consultants, le passage à l’indépendance 
n’est pas un choix par défaut, mais une volonté mûrement réfl échie qui 
permet au consultant de modifi er en profondeur sa vie professionnelle 
et personnelle. C’est l’occasion de se recentrer sur son expertise, de me-
ner des projets passionnants mais c’est avant tout la capacité de faire 
ses choix en toute autonomie. 

Se lancer en tant qu’indépendant est 
souvent un moyen pour les consultants 
d’accéder à plus de liberté : tout d’abord 
dans le choix de leurs missions, mais aussi 
dans la façon de mener leurs projets, ou 
encore dans la gestion de leur temps. C’est 
aussi l’occasion pour certains de se lancer 
dans des projets annexes qui leur tiennent à 
cœur. Sans oublier l’aspect fi nancier, qui est 
généralement plus avantageux lorsque l’on 
devient indépendant. 

Si se lancer en tant qu’indépendant présente beaucoup d’avantages pour les consul-
tants, leur changement de statut implique aussi la perte de certains bénéfi ces dont 
ces derniers jouissaient lorsqu’ils étaient salariés. Pour anticiper toute déception, il est 
important de rappeler toutes les contraintes inhérentes à cette nouvelle aventure.

Emma Boissenin
Talent Management Leader, Colibee

«

«
La liberté de 
choisir ses clients 
et ses missions

Après une étude menée au sein 
du réseau Colibee auprès de nos 
consultants, voici les principales 
raisons qui les ont conduits à 
devenir indépendant :

L’équilibre vie-pro/
vie perso 

L’autonomie et la 
fl exibilité de leur 
emploi du temps 

La rémunération 

LES PRINCIPALES RAISONS DE 
DEVENIR INDÉPENDANT

POUR BIEN SE LANCER, IL FAUT AUSSI ÊTRE 
CONSCIENT DES DÉFIS À RELEVER :
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Le consultant indépendant doit 
prendre en compte les moments 
d’intercontrat où il ne facture 
pas de prestation à ses clients. Sa 
rémunération moins linéaire peut 
donc fl uctuer en fonction de la 
conjoncture économique et de la 
saisonnalité des projets clients. 

Sur le plan personnel, le fait 
d’appartenir à un groupe, d’avoir 
des collègues ou de participer 
à des événements de cohésion 
sont des éléments qui peuvent 
manquer dans la vie d’un 
consultant indépendant. Il sera 
donc primordial de bien s’entourer. 
On vous en dit plus dans les pages 
suivantes !

Même si le cadre de travail se 
veut plus fl exible, l’indépendance 
ne procure pas la même sécurité 
que le salariat face à l’emploi. À 
titre d’exemple, en cas de perte 
d’emploi, le consultant n’a pas le 
droit aux allocations chômage. Il 
existe toutefois des solutions.

Savoir gérer ses revenus

Savoir s’entourer

Savoir sécuriser son statut

SE PRÉPARER À 
ÊTRE CONSULTANT 
INDÉPENDANT

Un consultant propose son expertise, 
sa méthodologie, ses compétences 
et sa connaissance dans un domaine 
qu’il maîtrise. La réussite d’une carrière 
de consultant dépendra de la capacité à 
gagner des clients et à les fi déliser. 

Les impératifs :

Défi nir son positionnement

Se faire connaître

Vendre ses compétences aux 
moments clés

Valoriser ses expertises et 
continuer de les améliorer

Mais c’est aussi gérer sa propre 
entreprise ! Motivation et esprit 
entrepreneurial sont de mise !

Pas évident n’est-ce pas ? C’est 
pourquoi Colibee et Numbr vous 
accompagnent tout au long de 
votre carrière d’indépendant !

Avant de lancer son activité 
d’indépendant, il est impératif de 
se préparer. La préparation passe 
par plusieurs étapes qu’il ne faut 
pas négliger : l’étude de marché, le 
cadrage de son offre de services, le 
business plan et aussi le choix de 
son statut juridique
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L’ÉTUDE DE MARCHÉ 

Les métiers du conseil sont des marchés porteurs mais également en proie à une très 
forte concurrence. Il convient d’étudier le secteur en détail. L’objectif sera de trouver des 
éléments de différenciation, voire une spécialisation pour viser une cible précise. 

Pour vous positionner au mieux sur le marché, vous pouvez compter sur les conseils de 
nos experts Colibee :

Défi nir son tarif nécessite la prise en compte de nom-
breux paramètres. Renseignez-vous tout d’abord via des 
études de marché et des professionnels. Colibee, de par 
ses référencements et son volume de missions depuis 
plusieurs années, dispose d’une bonne vision sur le mar-
ché et des prix pratiqués. Ensuite, défi nissez une tranche 
cible que vous affi nerez en fonction du contexte de 
chaque mission (contenu, rythme, durée).

Brieuc Couteau 
Chief of Sales & Operations, Colibee

«

«
Pour faire une bonne étude de votre marché, plusieurs points 
doivent retenir votre attention :

Lorsque votre domaine est fortement concurrentiel, une spécialisation pourra vous 
différencier. Vous former en continu vous permettra d’améliorer votre offre dans le 
temps ; de rester à la pointe au gré des évolutions de votre secteur. Dans tous les cas, 
vos compétences et vos références en tant que consultant sont les fondamentaux de la 
réussite !

Votre offre 
répond-
elle à un 
réel besoin
(pérenne) du 
marché ?

Votre offre est-
elle suffi samment 
cadrée et précise
pour valoriser votre 
expertise/différence ?

Quels sont vos arguments
pour soutenir votre offre : 
compétences, références, 
missions pertinentes, 
verbatims/rex clients…

Rédigez un pitch percutant 
reprenant 4 éléments 
(votre expertise, votre cible, 
votre valeur ajoutée et votre 
avantage concurrentiel)  

Exprimer 
son offre 
commerciale 
en termes 
de bénéfi ces 
clients

La cible : quelles 
entreprises/
décideurs sont 
en adéquation 
avec votre offre ?

Comment vous 
distinguez-
vous ? Identifi er 
ses avantages 
concurrentiels
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Devenir consultant implique de 
construire un business plan pour 
valider la rentabilité de votre projet 
et envisager le risque fi nancier qu’il 
implique, comme pour toute création 
d’entreprise. Vous validez le marché – 
souvent très concurrentiel – puis vous 
décidez de votre positionnement et de 
vos spécialisations. 

LE BUSINESS PLAN

LE STATUT JURIDIQUE 

Les prévisions fi nancières vous 
permettent d’anticiper vos 
investissements (frais juridiques, 
matériel et logiciels, frais de 
communication au démarrage...), 
de connaître le chiffre d’affaires 
minimum à facturer pour vous 
rémunérer, de simuler votre fi scalité...

Le business plan est aussi l’occasion de choisir 
le statut juridique optimal. De nombreux 
consultants démarrent sous le statut juridique 
d’entreprise individuelle (à l’inverse de la création 
d’une société). Ils optent alors pour le régime de 
l’auto-entreprise, car les formalités de création et 
les obligations administratives et comptables y 
sont simplifi ées. 

Attention, le choix de l’auto-entreprise est 
courant chez les consultants indépendants qui 
nécessitent peu d’investissements au démarrage 
et peu de charges mensuelles. Mais en cas de 
besoins fi nanciers plus conséquents, le régime 
de l’auto-entrepreneur ne permet ni de protéger 
son patrimoine personnel ni de déduire ses frais. 
C’est un statut qui montre rapidement ses 
limites pour un consultant indépendant. 

C’est la raison pour laquelle la société 
unipersonnelle est alors adaptée en EURL
(Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 
Limitée) ou en SASU (Société par Actions 
Simplifi ée Unipersonnelle). Ce sont les deux 
formes privilégiées par les membres du réseau 
Colibee.

EURL : L’EURL est une SARL à associé unique. Le consultant, associé 
gérant de l’EURL, est travailleur non salarié : il déclare ses revenus 
et régularise ses cotisations sociales une fois par an. Son patrimoine 
personnel est dissocié du patrimoine de la société.
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Les caractéristiques de L’EURL 

Les caractéristiques de la SAS

Cotisations sociales 
forfaitaires tout au long de 
l’année et régularisation 
l’année suivante en fonction 
de la rémunération réelle 

Cotisations sociales 
mensuelles et assises sur 
la rémunération versée

Impôt sur les sociétés 
(IS) sur option 

Impôt sur les sociétés 
(IS) par défaut 

Impôt sur le revenu 
(IR) par défaut 

Impôt sur le revenu 
(IR) sur option

Protection sociale limitée 

Protection sociale forte 

Minimum de cotisations : 
1 182 € en 2020 au titre de la 
couverture maladie, même 
avec 0€ de rémunération

Pas de cotisation 
minimum

La déclaration se fait via
la déclaration d’impôts
sur le revenu (cerfa n°2042)

Fiches de paie 
prévues et pas 
d’assurance 
chômage

Charges sociales autour de 
45% de la rémunération nette 
perçue (contre 75% pour les 
dirigeants de SAS)

Charges sociales 
autour de 75% de la 
rémunération nette 
perçue (contre 45% 
pour les gérants de 
SARL)

Pas de chômage et petite 
cotisation retraite

Même retraite que 
les salariés

SASU :  La SASU 
est une SAS 
(société par 

actions simplifi ée) 
à associé unique. 

Son Président, 
associé ou non, 

est soumis au 
régime général de 
la sécurité sociale. 

Son patrimoine 
personnel est 

dissocié du 
patrimoine de la 

société.

régime général de 
la sécurité sociale. 

Son patrimoine 
personnel est 

dissocié du 
patrimoine de la 

7



RÉGIME SOCIAL, RETRAITE ET CHÔMAGE 
DU CONSULTANT

Si vous décidez d’exercer une activité 
de consultant en tant qu’entrepreneur, 
vous montez votre entreprise. À ce titre, 
les étapes de création de votre activité 
de conseil sont les mêmes que pour tout 
entrepreneur. Sachez que votre métier 
relève des professions libérales (prestations 
de conseil, prestations intellectuelles). 
Cette catégorie de métier concerne par 
exemple les consultants informatiques, 
consultants en gestion pour les entreprises, 
consultants en management et coachs. 

Le régime social des consultants

Les consultants 
indépendants, auto-
entrepreneurs, 
dirigeants d’EURL et 
dirigeants majoritaires 
de SARL sont Travailleurs 
Non-Salariés affi liés 
à la Sécurité sociale 
des indépendants 
(ancien RSI). Ils cotisent 
généralement à la 
caisse de retraite des 
professions libérales 
(métiers du conseil) 
réunies au sein de la 
CNAVPM. 

Les dirigeants 
minoritaires ou 
égalitaires de SARL et 
les Présidents de SAS
sont assimilés salariés, 
affi liés au régime 
général de la Sécurité 
sociale des cadres 
(sauf pour les droits au 
chômage). Ils cotisent à 
l’ARRCO-AGIRC pour leur 
retraite. 

Les consultants qui 
créent leur activité
ne cotisent pas pour 
le chômage, mais ils 
peuvent bénéfi cier du 
maintien partiel de leur 
indemnité Pôle Emploi 
s’ils en sont bénéfi ciaires 
à l’immatriculation de 
l’activité de consultant.
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La retraite 
du consultant

Les droits au chômage 
pour un consultant 

Le régime de retraite 
auquel vous êtes 
affi lié et pour lequel 
vous cotisez en tant 
que consultant 
dépend de deux 
variables : 

Indépendant sous le 
statut de l’entreprise 
individuelle, vous 
relevez d’une caisse de 
retraite des professions 
libérales spécifi que à 
votre branche d’activité 
et affi liée à la CNAVPL 
(Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse des 
Professions Libérales).

Notez que la CIPAV est l’une des branches de la CNAVPM. Elle constitue l’organisme le plus 
connu chargé de la retraite des professions libérales.

Gérant majoritaire 
d’une SARL dont 
l’objet social est le 
conseil, vous êtes 
Travailleur Non-Salarié 
et relevez de la caisse 
de retraite liée à votre 
branche d’activité au 
sein de la CNAVPM. 

Gérant minoritaire ou 
égalitaire d’une SARL ou 
Président d’une SAS, vous êtes 
assimilé salarié. Vous relevez de 
la caisse de retraite des cadres 
du privé en étant affi lié à la 
Sécurité sociale. Vous cotisez 
alors à la CNAV pour votre 
retraite de base et à l’ARRCO-
AGIRC pour votre retraite 
complémentaire.

Le métier et la 
branche d’activité 
que vous exercez

Le statut juridique 
et le régime social 
auquel vous êtes 

affi lié (TNS, assimilé 
salarié)

Créer une activité de consultant quand 
on est demandeur d’emploi : 

Si vous êtes indemnisé à Pôle Emploi 
lorsque vous créez votre activité de 
consultant, vous pouvez (sous conditions) 
bénéfi cier du maintien partiel de vos 
indemnités chômage, appelées Allocations 
de Retour à l’Emploi (ARE). 

L’indemnité partielle des ARE

La capitalisation des ARE, 
appelée ARCE (Aide à la Reprise 
ou à la Création d’Entreprise)

Cette aide à la création d’entreprise 
de Pôle Emploi peut prendre deux 
formes : 
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Le maintien partiel des ARE 

Si vous optez pour le maintien partiel des 
ARE lors de votre création d’entreprise, vous 
percevez chaque mois, dans la limite de vos 
droits restants, le montant de votre allocation 
chômage diminué de 70% de vos revenus 
soumis à cotisations sociales (ces sommes ne 
sont pas à confondre avec le chiffre d’affaires 
que votre structure génère).

La capitalisation des ARE 

La capitalisation des ARE, appelée ARCE (Aide 
à la Reprise ou à la Création d’Entreprise) 
consiste à percevoir 45 % de vos droits restants 
en deux versements distincts : le premier 
(22,5 % des droits restants) à la création 
de l’entreprise de consulting et le second 
versement six mois plus tard.

Cotiser au chômage

Attention, si vous créez une société de conseil, vous êtes créateur 
d’entreprise et vos cotisations sociales obligatoires ne comprennent 
pas, à ce jour, de cotisations pour le chômage. Vous pouvez tout 
de même cotiser à une prévoyance chômage à titre facultatif en 
souscrivant une assurance spécifi que comme la GSC (Garantie 
Sociale des Chefs d’entreprise), mais la couverture chômage ne sera 
effective qu’après quelques années de cotisations. Dans ce contexte, 
les personnes concernées sont généralement les dirigeants 
d’entreprises en croissance pour une prévoyance à plus long terme.
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LANCER SON ACTIVITÉ 
L’IMMATRICULATION 

Cette démarche administrative a lieu 
au Centre de Formalité de l’URSSAF 
et au greffe du tribunal de commerce 
pour créer une société de consulting 
(EURL/SARL, SASU/SAS).

L’immatriculation vous octroie un 
numéro SIREN qui est la preuve 
de votre statut d’entreprise et il est 
obligatoire pour facturer vos clients.

La conformité est un domaine qui nécessite bien souvent d’être confi é à une 
société aguerrie sur ce sujet.

Une fois la société créée, il est indispensable de se faire accompagner sur la gestion 
comptable de sa société. Numbr, réseau d’experts-comptables, est spécialisé dans 
l’accompagnement des freelances. Leurs équipes sauront proposer les bons choix 
pour maîtriser votre imposition, vos charges sociales et optimiser votre fi scalité.

Vous voilà prêt à démarrer votre activité de freelance et à trouver votre prochaine 
mission. Mais comment faire ? Car rien n’est encore gagné. 

Les éléments de conformité à fournir à vos clients 
pour intervenir en mission :

L’immatriculation : fournir 
un extrait de K-bis ou 
équivalent. 

L’obligation de vigilance 
La collecte de ces trois 
documents à la signature 
du contrat ne suffi t pas. 
Elle doit être renouvelée 
tous les six mois jusqu’à la 
fi n du contrat.

La liste nominative des 
salariés étrangers soumis 
à autorisation de travail s’il 
y en a.

L’assurance en 
responsabilité civile 
professionnelle et 
d’exploitation : à fournir 
lors de vos missions de 
conseil.

L’attestation de 
vigilance : pour s’assurer 
que le consultant 
s’acquitte du paiement des 
cotisations sociales auprès 
des organismes de collecte 
(URSSAF ou SSI).

11



SE FAIRE CONNAÎTRE EN 
TANT QUE CONSULTANT ET 
MAÎTRISER SA RELATION 
COMMERCIALE  

Les principaux challenges des 
consultants indépendants* : 

Lorsque l’on devient indépendant, un des premiers défi s est 
de trouver sa première mission. Pour cela, on peut utiliser 

plusieurs leviers :

* principales préoccupations des 
consultants du réseau Colibee 

interrogés  

Trouver régulièrement 
des missions 

qualifi ées et à haute 
valeur ajoutée 

Gérer l’administratif 
de sa société et de 

ses missions de 
manière effi cace

Son réseau 
professionnel mais 

qui est limité  

La prospection 
commerciale 

(phoning + emailing) 

La communication / 
actions marketing : 

via les réseaux sociaux 
professionnels (LinkedIn), 

la participation à des 
événements, etc.

Intégrer un 
réseau d’experts 

indépendants 
donnant accès à des 
missions qualifi ées 

Bien défi nir son 
prix et le négocier 

avec les clients 

Être payé 
rapidement et à sa 

juste valeur  

Quand on est indépendant, on peut se 
sentir un peu isolé. Cependant j’ai eu 
rapidement l’opportunité de pouvoir 
m’appuyer sur un réseau de consultants 
et d’experts avec lesquels j’ai pu 
échanger sur les bonnes expériences 
et les bonnes pratiques à avoir. Une 
occasion de bénéfi cier également 
d’un accompagnement sur la partie 
administrative et commerciale afi n de se 
concentrer davantage sur son métier, son 
expertise et sa valeur ajoutée.

Cécile Delamain 
Consultante en organisation & conduite du 
changement, membre Colibee

«

«
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Vous pouvez créer un site Internet 
vitrine que vous pourrez coupler 
à un blog d’actualité et aux pages 
professionnelles sur les réseaux 
sociaux. Le réseau LinkedIn est très 
utilisé parmi les consultants. Une page 
sur l’application Google My Business 
augmente votre référencement local. 

Cependant, toutes ces activités 
prennent du temps, et se faire 
accompagner par un partenaire 
vous permet d’assurer la prise en 
charge de vos actions de prospection 

Être indépendant ne veut pas dire être seul. 
C’est la raison pour laquelle Colibee accompagne 
plus de 900 consultants dans leur recherche 
de nouvelles opportunités, dans la préparation 
aux entretiens clients ainsi que dans la gestion 
contractuelle des missions. 

favorisant visibilité et notoriété auprès 
de vos futurs clients et un accès à des 
référencements clients. 
Colibee se charge de mettre en avant 
votre profi l auprès de décideurs 
pertinents selon vos expertises et vos 
envies de mission.

Intégrer un réseau d’indépendants 
de haut niveau donne accès à un 
accompagnement sur mesure, au plus 
proche de vos envies, de vos souhaits 
tout en gardant votre indépendance !

LA PROPOSITION DE VALEUR 
DE COLIBEE 

Être membre Colibee c’est bénéfi cier d’un 
accélérateur pour votre carrière de consultant 
indépendant. Quand on est indépendant tout faire 
seul devient vite diffi cile. Il faut pouvoir s’appuyer 
sur les bons partenaires. Avec Colibee, vous 
accédez et participez à un réseau premium de 900 
pairs, vous multipliez vos opportunités de missions 
auprès de décideurs, vous êtes accompagnés par 
nos équipes RH, commerciale et administrative, 
et enfi n vous bénéfi ciez d’événements et de 
formations. 

Brieuc Couteau 
Chief of Sales & Operations, Colibee

«

«

«
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100% réseau :

La gestion contractuelle de la mission :

Un accompagnement qui fait la différence :

Des clients qualifi és :

Colibee est référencé auprès des 
principaux acteurs du marché 
(Banque, Industrie, Retail, 
Services, etc) et propose ainsi à ses 
consultants des missions qui ne sont 
pas accessibles par la majorité des 
consultants.

900 consultants 
experts dans leur 
domaine

Gestion du 
contrat

Garanties des 
règlements

Suivi personnalisé 
et continu

Une plateforme 
simple pour suivre 

sa mission (CRA, 
frais pro)

Conférences 
thématiques et 
afterworks avec les 
membres du réseau 

Réunions 
régulières 
avec l’équipe 
commerciale

Mise en avant 
de votre profi l 
auprès des 
décideurs 

Suivi 
opérationnel 
de la mission

Coaching 
personnalisé 
et préparation 
aux entretiens 
clients

Négociation, 
closing (Taux de 
transformation 
de Colibee = 50%)

Partage d’expérience 
et networking 
avec des pairs

Des espaces de 
coworking et de 
réunion réservables en 
ligne et gratuitement

200 clients
(CAC 40, SBF 120, ETI)

+150 missions par an

Colibee c’est bien plus qu’un cabinet 
de conseil. Ce n’est pas une plateforme, 
c’est un réseau constitué d’hommes et 
de femmes, de consultants passionnés 
par leur métier, épris de liberté et pour 
que cela fonctionne il faut beaucoup de 
transparence.

Chantal Matima-Sergent  
Chef de projet RH & conduite du 
changement, membre Colibee

«

«
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Colibee est un cabinet de conseil nouvelle 
génération regroupant plus de 900 consultants 
indépendants de haut niveau. 

Contact Colibee 
15 rue Drouot, 
75009 Paris

100% effi cace 
→ Les meilleurs 
consultants 
indépendants 
→ Les bons profi ls, le 
suivi de bout en bout 
→ Des missions de 
valeur 
→ Un service sur 
mesure au meilleur 
rapport qualité prix 

100% expert
→ Grandes entreprises 
et ETI Spécialistes de 
la transformation 
→ Audit, conseil, 
management de 
transition, pilotage 
→En lien avec les 
directions générales, 
DSI, directions métiers 

100% réseau
→ Qualité, diversité, 
création de liens qui 
dynamisent le conseil 
au profi t des clients 
Colibee Connect, outil 
collaboratif puissant 
→ À notre charge 
le commercial, la 
gestion des missions, 
la stimulation des 
échanges et l’émulation 

À PROPOS DE COLIBEE

À PROPOS 
DE NUMBR

Création d’entreprise, 100%offerte

Gestion comptable, toute l’année 

Rédaction de vos 
statuts (EURL/SARL, 
SAS/SASU)

Tout compris et 
sans engagement 

Immatriculation et 
réception de votre 
K-bis 

Un conseiller dédié 
pour vous épauler 
et vous conseiller en 
illimité

Réalisation du dossier 
juridique complet

Applications 
collaboratives web et 
mobile inclus 

Votre compta de A à Z :
de la saisie, au bilan en
passant par la TVA et le
juridique annuel

Conseil par l’un de nos 
cabinets membres de 
l’Ordre des Experts-
Comptables

Où nous trouver ? 

15 Rue Auber - 75009 Paris 

hello@numbr.co    
01 89 16 40 98    

numbr.co

Colibee Sud-Est 
15, rue des Cuirassiers 
69003 Lyon

+33 (0) 1 82 83 94 10
contact@colibee.com
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