
AvecBrio Conseil

Plaquette commerciale

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 
▪ De se réaliser 

Révélateur de compétences
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Nous vous proposons une 
démarche intégrale pour créer de 
la valeur pour vous-même ou 
auprès de vos salariés, vos 
équipes et votre entreprise.

La certification qualité a 
été délivrée au titre des 
actions de formation.

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


Accompagnement

Coaching

Formations

Conseil

Coaching individuel
Vous serez l'acteur de cette démarche et nous vous 
proposerons du questionnement, des expérimentations 
et des feedback pour atteindre votre but.
Méthodologie à distance / en présentiel / 
en extérieur et en action.

Coaching d'équipe
Différents enjeux pour votre entreprise 
ou vos équipes :
•Créer ou faire vivre l'identité d'une équipe
•Renforcer la cohésion, les interactions et la 
solidarité
•Transformer les résistances au changement 
en forces
•Définir et apprendre à travailler ensemble
•Responsabiliser collectivement et 
individuellement

Formation exclusivement en intra entreprise
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

Nos interventions par l'accompagnement seront d'être 
au plus proche de vos besoins et de vos objectifs. 

Développer son capital humain Ateliers pour se redécouvrir

Conformité règlementaire
Diag RH, PCRH, RGPD, DUERP, 
GEPP, Entretiens pro, plan de 
développement des compétences

Structurer vos pratiques RH
Gouvernance RH, Intégration, 
Knowledge management, 
Mobilité interne, AFEST, TSF

Pour vous différencier
RPS, SQVT, RSE, Agilité, 
changement

Pour vous développer
Stratégie, GEPP, marque 
employeur, école interne, 
changement, agilité 
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