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AvecBrio Conseil

Révélateur de compétences

Notre vocation est d’accompagner des 

organisations, des leaders / managers, des 

équipes, des salariés à acquérir, améliorer ou 

transférer des compétences dans différents 

secteurs d’activités.

Notre But est de créer de la valeur ajoutée 

pour chacune des parties prenantes et 

valoriser vos talents.

Notre mission est d’apporter à nos clients au 

niveau national la réponse la plus adaptée à 

leurs besoins afin qu’ils puissent:

•conserver leur réactivité

•s’adapter à l’évolution de leur marché pour 

rester compétitif.

•atteindre leur objectif de façon pérenne

06 10 56 11 91

infos@avecbrioconseil.com

www.avecbrioconseil.com

mailto:infos@avecbrioconseil.com
http://www.avecbrioconseil.com/


ACCUEIL ET SOUTIEN DES FAMILLES ET DES PROCHES

OBJECTIFS DE FORMATION

Être capable de développer ses capacités sur l’écoute active 

Être capable de connaitre la diversité des rites et religions

Être capable de faire face aux situations difficiles et accompagner 

les personnes

Durée : 2 Jours /  14 heures

Délais d’accès et tarif : Nous 

consulter en fonction de la 

prestation sur mesure demandée.

Groupe : 4 à 10 personnes

Nous contacter :

06 10 56 11 91

infos@avecbrioconseil.com

www.avecbrioconseil.com

PROGRAMME DE FORMATION                                                             

DIVERS ASPECTS LIÉS À LA MORT

Couleurs du deuil, durée, comportements de deuil – aspects de 

l’approche contemporaine de la mort – refoulement, pour l’autre, 

médicalisée, sans rituel

SITUATION DE LA PERTE D’UN PROCHE

Situation de crise, souffrance totale, comportements de désespoir  

- deuil et travail de deuil – deuils pathologiques

INTERACTIONS DEVANT UN DÉCÈS

Les mécanismes de défense, les différentes façons de s’adapter, 

les changements de rôles – les besoins et attentes des proches 

dans cette crise

LA MORT ET LES PÉRIODES DE DEUIL

Représentations - laïcité- rites religieux

LES ÉMOTIONS

Les émotions, leur expression – les sentiments et comportements

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS

Les attitudes aidantes, à éviter – l’attention, la présence, le regard, 

les mimiques – accueil et écoute, réponse avec tact

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation avant la formation ou tour de table

Évaluation à chaud des stagiaires

Évaluation à chaud de la formation par les stagiaires

Évaluation à  froid (4 mois) de la formation 

MÉTHODES MOBILISÉES

Alternance de phases théoriques et d’illustrations par le 

traitement de cas pratiques + mise en place d’un cahier de 

coaching individuel pour mesure de l’application des 

connaissances sur le poste de travail.

Le déroulement participatif et impliquant (démarche de résolution 

de problème), créativité (mise en situation).

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux 

personnels travaillant dans les 

services mortuaires et chambres 

funéraires.

Accessible aux personnes en 

situation de handicap.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis demandés

MODALITÉS
Pour mettre en place cette formation 

en INTRA merci de prendre contact 

avec nous.

SERVICES PLUS
Possibilité d’accompagnement sur le 

terrain pour mettre en place une 

approche personnalisée.

SIRET : 834 506 875 00030 

OF N°117 884 688 78

mailto:infos@avecbrioconseil.com
http://www.avecbrioconseil.com/


ANIMATION DE RÉUNION ET PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

OBJECTIFS DE FORMATION

Être capable de comprendre les dynamiques de groupe.

Être capable d’animer une réunion.

Être capable de préparer une prise de parole en public.

Durée : 2 Jours / 14 heures

Délais d’accès et tarif : Nous 

consulter en fonction de la 

prestation sur mesure demandée.

Groupe : 4 à 10 personnes

Nous contacter :

06 10 56 11 91

infos@avecbrioconseil.com

www.avecbrioconseil.com

PROGRAMME DE FORMATION                                                             

DYNAMIQUES DE GROUPE ET COHÉSION

Foule / Bande / Groupement / Groupe primaire, secondaire

La dynamique de groupe

Comportement et attitude

Cohésion d’équipe

La coopération

ANIMATION DE GROUPE ET RÉUNION

Animation de groupe

Les étapes de la conduite de réunion

Gestion d’un groupe en réunion

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

La méthode

Les outils pour se préparer

La confiance

La PNL

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation avant la formation ou tour de table

Évaluation à chaud des stagiaires

Évaluation à chaud de la formation par les stagiaires

Évaluation à  froid (4 mois) de la formation 

MÉTHODES MOBILISÉES

Alternance de phases théoriques et d’illustrations par le 

traitement de cas pratiques + mise en place d’un cahier de 

coaching individuel pour mesure de l’application des 

connaissances sur le poste de travail.

Le déroulement participatif et impliquant (démarche de résolution 

de problème), créativité (mise en situation).

PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute 

personne souhaitant animer une 

réunion ou prendre la parole en 

public. Accessible aux personnes en 

situation de handicap.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis demandés

MODALITÉS
Pour mettre en place cette formation 

en INTRA merci de prendre contact 

avec nous.

SERVICES PLUS
Possibilité d’accompagnement sur le 

terrain pour animer une réunion (de 

la préparation à la conclusion)

SIRET : 834 506 875 00030 

OF N°117 884 688 78

mailto:infos@avecbrioconseil.com
http://www.avecbrioconseil.com


COMMUNIQUER EFFICACEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION

Être capable de construire une vraie relation

Être capable de communiquer au travers des situations du quotidien

Être capable de faire face aux situations difficiles

Durée : 2 Jours / 14 heures

Délais d’accès et tarif : Nous 

consulter en fonction de la 

prestation sur mesure demandée.

Groupe : 4 à 10 personnes

Nous contacter :

06 10 56 11 91

infos@avecbrioconseil.com

www.avecbrioconseil.com

PROGRAMME DE FORMATION                                                             

COMPRENDRE LES BASES DE LA COMMUNICATION

Savoir poser le cadre et les règles du jeu de la relation

Les modes d’apprentissage et de perception

Comprendre nos façons de communiquer 

LES OUTILS DE LA COMMUNICATION

Comprendre son mode de communication

Importance de l’intelligence émotionnelle dans la relation

Savoir créer la relation en fonction des attitudes spontanées

L’assertivité et savoir réaliser un feedback de qualité

ANTICIPER LES SITUATIONS DIFFICILES

Savoir faire la différence entre comportement et attitude

Outils de recadrage

Positionnement possible dans la relation

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation avant la formation ou tour de table

Évaluation à chaud des stagiaires

Évaluation à chaud de la formation par les stagiaires

Évaluation à  froid (4 mois) de la formation 

MÉTHODES MOBILISÉES

Alternance de phases théoriques et d’illustrations par le 

traitement de cas pratiques + mise en place d’un cahier de 

coaching individuel pour mesure de l’application des 

connaissances sur le poste de travail.

Le déroulement participatif et impliquant (démarche de résolution 

de problème), créativité (mise en situation).

PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute 

personne souhaitant améliorer leur 

communication professionnelle.

Accessible aux personnes en 

situation de handicap.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis demandés

MODALITÉS
Pour mettre en place cette formation 

en INTRA merci de prendre contact 

avec nous.

SERVICES PLUS
Possibilité d’accompagnement terrain 

via un coaching individuel ou 

d’équipe.

SIRET : 834 506 875 00030 

OF N°117 884 688 78

mailto:infos@avecbrioconseil.com
http://www.avecbrioconseil.com/


ACCUEIL DES PUBLICS DIFFICILES

OBJECTIFS DE FORMATION

Être capable de : 

- Mener un entretien en face à face et téléphonique en adéquation 

avec l’image de votre structure.

- Utiliser une communication adaptée permettant de mieux 

canaliser les publics difficiles 

- Mieux connaître vos propres réactions face à l’agressivité pour 

mieux gérer la personne et la situation

Durée : 1 Jour / 7 heures

Délais d’accès et tarif : Nous 

consulter en fonction de la 

prestation sur mesure demandée.

Groupe : 4 à 10 personnes

Nous contacter :

06 10 56 11 91

infos@avecbrioconseil.com

www.avecbrioconseil.com

PROGRAMME DE FORMATION                                                             

Rappel : établir un accueil de qualité et présenter une image de 

professionnalisme

Les composantes essentielles d´un accueil de qualité 

Présenter une image positive de soi et de son entreprise ou de 

son service 

La notion de « publics difficiles » 

Éviter les comportements difficiles 

Gérer son stress : savoir gérer ses émotions et garder la « juste 

distance » 

Générer rapidement la confiance 

les signes de reconnaissance - Tenir compte des différences 

Renseigner, expliquer, rassurer 

Utiliser l´écoute active, synchronisation et reformulation 

Recentrer le débat, garder son calme face à un interlocuteur

Faire face aux situations délicates et a l'agressivité 

Répondre efficacement à une réclamation 

Identifier clairement la réalité et mesurer l´intensité du 

comportement agressif 

Faire face à l´agressivité et savoir la désamorcer

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation avant la formation ou tour de table

Évaluation à chaud des stagiaires

Évaluation à chaud de la formation par les stagiaires

Évaluation à  froid (4 mois) de la formation 

MÉTHODES MOBILISÉES

Alternance de phases théoriques et d’illustrations par le traitement de cas 

pratiques + mise en place d’un cahier de coaching individuel pour mesure de 

l’application des connaissances sur le poste de travail.

Le déroulement participatif et impliquant (démarche de résolution de 

problème), créativité (mise en situation).

PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute 

personne étant en relation avec du 

public.

Accessible aux personnes en 

situation de handicap.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis demandés

MODALITÉS
Pour mettre en place cette formation 

en INTRA merci de prendre contact 

avec nous.

SERVICES PLUS
Possibilité d’accompagnement terrain 

via un coaching individuel ou 

d’équipe.

SIRET : 834 506 875 00030 

OF N°117 884 688 78

mailto:infos@avecbrioconseil.com
http://www.avecbrioconseil.com/


CONSEIL

Domaines d’interventions :

- Réaliser un diagnostic des pratiques RH 

- Mettre en place une démarche de GPEC

- Gestion de projets RH

- Gestion du changement auprès des équipes

- Transmission des savoir-faire opérationnels (TSF)

- Action de Formation En Situation de Travail (AFEST)

- Mise en place d'une Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

- Mise en place d'une démarche RGPD

- Mettre en place une démarche de gestion des RPS

- Mettre en place le DUERP

FORMATION
Domaines d’interventions :

- Communication

- Commercial

- Ressources humaines

- Tutorat en entreprise

- Recherche d’emploi

- Formation de formateur

- Travailler en équipe

- Management / Leadership

- Techniques comportementales et relationnelles

COACHING

Coaching individuel

Une méthodologie axée sur l’accompagnement personnalisé 

pour améliorer

- Des compétences / des connaissances

- Une performance professionnelle ou personnelle

Ou
résoudre un problème par le questionnement, grâce à des 

outils et la mise en action pour atteindre un objectif.

Coaching d'équipe

- Ateliers d’optimisation des pratiques : gestion de projet, 

prise de décision, travailler ensemble, efficacité individuelle 

et collective.

- Ateliers pour accompagner une nouvelle orientation une 

nouvelle orientation stratégique, organisation.

- Ateliers thématiques : changement, co-développement.

CHIFFRES CLÉS

117 PERSONNES 

FORMÉES

TAUX 

SATISFACTION

91%
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