LES PLUS DE CONSULTFACILE
Consultfacile.com est un service complètement gratuit pour les personnes physiques ou morales « rédacteurdonneur d’ordre » souhaitant disposer d’une aide dans la formalisation de leur besoin en accompagnement,
dans le domaine des prestations intellectuelles du Conseil et de la Formation.
Consultfacile.com propose des services complets et multiples pour les « consultants-formateurs » pour les
aider dans leur mise en relation et leur développement d’affaires.
Consultfacile.com privilégie également le partage des solutions, grâce à son espace « bourse des
opportunités » ouverts à tous les professionnels ou sociétés souhaitant proposer des offres à prix négociés et
remisés aux utilisateurs de Consultfacile.com.

Des engagements clairs :

- Une expertise avérée et reconnue sur la base d’un retour d’expériences de professionnels aguerris
- Un service adapté et performant au profit des utilisateurs sur la base de besoins réels exprimés par les
professionnels du secteur
- Une facilité d’utilisation (A lire la rubrique commentaires sur le site)
- Une gratuité sans conditions pour les « rédacteurs-donneurs d’ordre »
- Un tarif unique et bas (clair et sans surprises) pour des prestations multiples pour permettre au plus grand
nombre de « consultants-formateurs » de profiter de nos services afin que tout le monde soit gagnant.
- Une lisibilité et une simplification de nos tarifs et de nos processus pour les professionnels du conseil et de la
formation. Un prix unique de souscription annuelle de 199 € HT.
- Une Transparence dans le processus de mise en relation
- Un suivi dans le SAV par la mise en place d’un programme de formation de nos collaborateurs pour qu'ils
apportent le meilleur service possible à nos clients via notamment notre hotline (9h à 12h30 et de 13h30 à
17h du lundi au vendredi)
- Un site ergonome et adapté à vos besoins dans un domaine très complexe et technique.
- Un site disponible, rapide et sécurisé
- Une technologie hi-tech avec un site adapté aux tablettes en plus d’une utilisation mobile développée
spécifiquement
- Un site disposant d’algorithmes très développés et uniques pour certains d’entre-eux.
- Des services basés sur la confidentialité et la Protection de vos données
- Des services focalisés sur une neutralité dans les transactions. Consultfacile n’intervient jamais dans les
négociations et ne prélève aucune commission sur les mises en relation avérées.
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- La mise en place d’une Charte comportant 62 engagements mutuels disponible en ligne sur le site et
obligatoire pour tous les acteurs
- Un site ouvert et à l’écoute grâce à vos suggestions qui sont systématiquement prises en compte pour faire
évoluer le site.
- Une politique qualité reposant sur la réactivité de nos services en interne avec une équipe de professionnels.
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