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Créée en septembre 2005, Consultants Ile-de-France, est une association régionale regroupant des
cabinets de conseil et des consultants.
Consultants Ile-de-France (C-idf) inscrit son action dans la dynamique nationale initiée par l'UFARCO
- Union Française des Associations Régionales de Consultants.

C-idf a pour vocation de :
- Rassembler les acteurs du métier
En créant des lieux d’échange, de partage d’expériences et de recherche de
compétences.
- Renforcer les pratiques professionnelles
Par l’accès à des ateliers d’aide au développement des cabinets, la participation à
des groupes de travail, l’accès à des outils et méthodes d’évaluation.
- Représenter les intérêts des adhérents
Par un programme d’actions de valorisation du conseil.
Par des actions de communication et de partenariat pour promouvoir le conseil
comme vecteur de croissance et de développement.

C-idf met à disposition de ses adhérents :
- Des lieux d’échange conviviaux
Les rencontres « café-consultant » ont lieu tous les 2èmes mardi du mois à 18h30.
Elles sont l’occasion de rencontrer les membres du bureau et de l’association.
- Des ateliers thématiques
Animés par des spécialistes, ils permettent d’aborder les problématiques liées aux
différents stades de développement des cabinets.
- Des avantages adhérents
Les adhérents bénéficient de tarifs privilégiés sur des services professionnels, de
l’accès mutualisé à une plateforme d’outils spécifiques.
- Des rencontres plénières organisées par C-idf ou en partenariat
Ces évènements constituent des occasions privilégiées de faire un bilan des derniers
points marquants de la profession et de mieux appréhender l’avenir.

C-idf assure sa visibilité et celle de ses adhérents :
- Organise un cycle de conférences destinées aux entreprises, clubs et

associations
- Participe à des évènements professionnels
- Développe des partenariats  et des actions de communication spécifiques
- 

C-idf attend de ses adhérents une :
- Participation active au programme d’actions et aux commissions
- Contribution au programme d’ateliers thématiques ou de conférences
- Entraide et un esprit associatif

Le montant de la cotisation annuelle est de 300 euros.

Pour nous rejoindre, demandez le dossier d’adhésion à :
Alain Lafon, Secrétaire général de l’association alain.lafon@consultants-idf.com
Hélène Nguyen, Présidente de l’association helene.nguyen@consultants-idf.com

Ou contactez nous par téléphone :
Alain Lafon 06 11 19 17 98
Hélène Nguyen 06 17 59 43 40

Nous serons heureux de répondre à vos questions.
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