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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/


ÉVALUATION DES SALARIÉS

OBJECTIFS DE FORMATION

Être capable de comprendre les différents types d’entretiens

Être capable d’acquérir la posture adéquate pour mener les 

évaluations

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                                                             

LES ENTRETIENS EN ENTREPRISE

Entretien annuel d’évaluation

Entretien professionnel

S’APPROPRIER LES OBJECTIFS DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DES 

ENTRETIENS

Préparer l'entretien 

Faire le bilan de l'année écoulée

Évaluer avec objectivité les résultats et les compétences.

S'orienter vers le futur

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 manageant une équipe et 

souhaitant mener une évaluation de 

leurs salariés.

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 diagnostic RH pour valider la 

présence de tous les documents 

nécessaires OU aide à la 

transposition pour mener les 

entretiens 

SIRET : 834 506 875 00030 

OF N°117 884 688 78

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


INITIATION AU PROCESSUS DE MANAGEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES

OBJECTIFS DE FORMATION

Être capable  de mettre en place une GPEC

Être capable de mettre en place un recrutement réussi

Être capable de mettre en place une évaluation des salariés

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                                                             

GPEC ET LE PLAN DE FORMATION

Principe

Comment organiser sa GPEC ?

Construire son plan de formation

Évaluation

LE RECRUTEMENT 

Les étapes 

L’ÉVALUATION DU PERSONNEL

La démarche

Les outils

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 avoir une 

première approche des processus de 

management des ressources 

humaines. 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. Possibilité 

d’accompagnement terrain via un 

diagnostic RH pour valider la 

présence de tous les documents 

nécessaires .

SIRET : 834 506 875 00030 

OF N°117 884 688 78

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


PRÉPARER SA RETRAITE

OBJECTIFS DE FORMATION

Être capable d’organiser sa retraite

Être capable de vivre les changements

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                                                             

ENVISAGER L’APPROCHE DE LA RETRAITE DE FACON DYNAMIQUE 

ET SEREINE

Le régime de retraite en France : comment cela fonctionne ?

Quels sont les documents essentiels que je dois comprendre pour 

demander la retraite ?

Quelles sont les étapes de la demande de retraite ?

Je demande ma retraite : que dois je faire ?

ÉLABORER SON PROJET DE VIE À LA RETRAITE 

Maitriser ce changement de vie

Deuil de son activité professionnelle et construire son nouveau 

statut social

Nouvelle gestion du temps et pratiquer une ou des activités

Gérer son patrimoine immobilier

SAVOIR GÉRER AU MIEUX SON CAPITAL SANTÉ

Santé, hygiène et équilibre de vie

Dynamiser et entretenir sa mémoire

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 préparer sa 

retraite en toute confiance.

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

SIRET : 834 506 875 00030 

OF N°117 884 688 78

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


REMPLIR LES OBLIGATIONS SOCIALES DE L’ENTREPRISE

OBJECTIFS DE FORMATION

Être capable  de remplir les obligations sociales

Être capable de tenir compte de la législation en vigueur

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                                                             

IDENTIFIER LES TEXTES DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE 

LÉGISLATION DU TRAVAIL ET DE PROTECTION SOCIALE

Sources du droit du travail 

Le contrat de travail 

APPLIQUER UNE PROCÉDURE LIÉE A L’EMBAUCHE D’UN SALARIÉ

Contrats de travail / Registre unique du personnel 

DPAE /Traitement informatique des données personnelles

Dossier du salarié 

Documents à remettre au salarié 

Visite médicale de pré-embauche

IDENTIFIER ET DÉFINIR LE RÔLE DES DIFFÉRENTES 

ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU 

PERSONNEL

Dans l’entreprise

Extérieur à l’entreprise

RENSEIGNER LES DIFFÉRENTS FORMULAIRES DE DÉCLARATION 

AUX ADMINISTRATIONS EN TENANT COMPTE DE LA LÉGISLATION 

EN VIGUEUR

Les délais de déclaration aux administrations 

Les formulaires administratifs

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 RH, social ou administratif 

des entreprises. 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. Possibilité 

d’accompagnement terrain via un 

diagnostic RH pour valider la 

présence de tous les documents 

nécessaires .

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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