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Devenez consultant 
CRM Salesforce

Formez vous à distance pour 
devenir un Consultant Salesforce 
avec 2 certifications en 10 semaines.

Une formation financée par Pôle emploi
et accompagnée d'une proposition
d'embauche sur un marché en plein essor



Formation Consultant CRM Salesforce
Bootcamp de 50 jours intensifs - 20 places

The University t'accompagne dans ton accélération professionnelle grace à ce Bootcamp 
te permettant de maîtriser toutes les compétences d'un consultant Salesforce.

2 certifications Salesforce
Préparez-vous à passer les certifications

ADMINISTRATEUR  et SALESCLOUD

Apprendre le métier de 
consultant Salesforce

Management de projet, analyse 
du besoin, paramétrage de la solution 

Salesforce, préparer et 
animer des présentations.

Apprendre en pratiquant
Passez plus de 70% de votre 

temps de formation sur la 
pratique de Salesforce

Une formation complète
Bénéficiez de 400h de formation

dispensée par des Consultants
Salesforce et des experts de la formation

Formation en distanciel
Où que vous soyez, profitez de votre
 formation entièrement en distanciel

Un marché en quête de talent
De nombreux cabinets de conseil

sont partenaires de notre académie
et vous donneront accès à

l'écosystème Salesforce



Les qualités du 
Consultant Salesforce

Écouter son client en sachant synthétiser, optimiser et prioriser ses
besoins. Favoriser le paramétrage d'une solution simple et efficace. 

Vous serez constamment amené à apprendre par vous même et cela
passera par votre appétence à rechercher l'information.

Soignez votre relation avec le client pour mieux comprendre et anticiper
ses besoin.  Vos conseils lui permettront d'atteindre ses objectifs



Les salaires moyens des Consultants Salesforce

SALESFORCE JUNIOR 

36k €
SALESFORCE SENIOR 

65k €
MANAGER SALESFORCE  

80k €

Les évolutions de carrière :

CONSULTANT
SALESFORCE

Commercial auprès 
des éditeurs de logiciel

Responsable 
Marketing Digital

Chef de projetAdministrateur 
Salesforce



Etes-vous prêt à vous lancer dans une carrière 
avec le leader mondial du CRM ?

Avec plus de 25% de croissance par an depuis plus de 10 ans, Salesforce est aujourd’hui le leader
incontestable du CRM. Crée par Marc Benioff en 1999 c’est aujourd’hui l'une des entreprise les plus
innovantes et dynamiques de la Silicon Valley. 

Descriptif de l'outil : 

Les entreprises utilisent Salesforce pour conclure des ventes plus rapidement. Salesforce, le leader
mondial du CRM, permet aux entreprises de révolutionner leurs interactions avec leurs clients. Les
entreprises qui ont Salesforce l'utilisent pour automatiser de nombreux processus métiers et déployer
les autres solutions Salesforce (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud). 



Les besoins du marché : 

Dans son rapport 2016, IDC prévoyait d’ici à 2020 que l'économie Salesforce aurait un impact sur la
création de près de 75 000 emplois indirects parmi les entreprises clientes pour un PIB additionnel de
6,48 milliard de $. Dans sa nouvelle étude, d’ici à 2022, l’économie Salesforce représente la création de
près de 108 923 emplois indirects d’ici à 2022 pour un PIB additionnel de 24,346 milliards de dollars.
Pour chaque dollar de revenu en France de Salesforce, chaque partenaire devrait gagner 5,7 dollars
(contre 5,18 dollars dans le monde). 

L’écosystème est le facteur de croissance majeur de l'économie Salesforce : 

L’écosystème inclut 4000 partenaires incluant les ISV et consultants, 4 millions de développeurs ; une
communauté de 2,5 millions de « trailblazers » (des individus et des entreprises pionnières utilisant
Salesforce pour innover, mener leur transformation et développer leurs carrières), plus de 400
groupes d’utilisateurs locaux, groupes industriels et pôles d’intérêt commun, plus de 200 MVP,
experts produits et ambassadeurs. 
En outre, plus de 300 000 offres d’emplois exigent explicitement des compétences sur les solutions
Salesforce ou liées aux technologies de l’éditeur.



Pour qui ?
Les jeunes diplômés, les
personnes en reconversion
professionnelle, les cadres, les
managers mais surtout les
personnes motivées pour
booster leur carrière. 

Comment ?
Vous pouvez poser vos
questions ou postuler en
envoyant votre CV et une
lettre de motivation à
bonjour@theuniversity.fr

Pourquoi ?
Le marché de l'emploi autour
de Salesforce est en pleine
expansion. De plus, cette
formation a été créée par des
professionnels de la formation
et des experts Salesforce

UN OBJECTIF 
ET UNE DIRECTION



Alors, 
est-ce que
ça vous tente ?  

Contact :  bonjour@theuniversity.fr      ou      01 76 46 01 86


