Brice QUAINCE
Consultant - Formateur - Coach depuis 2005
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Membre de la Société Française de Coaching
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Les processus RH : recruter, évaluer et accompagner ses
collaborateurs
Interventions en formation : maîtrise de
l’entretien de recrutement, préparation à l’entretien annuel
d’évaluation, l’identification des potentiels
Les processus de mobilisation et de cohésion d’équipes
Interventions en formation : la gestion de conflits et du
relationnel, mobiliser les collaborateurs
Le management et la gestion des équipes
Interventions en formation : gestion du temps, du stress,
des réunions, la prise de parole en public, le manager-coach,
le développement de stratégies relationnelles, développer
son efficacité professionnelle
Le coaching et l’accompagnement des équipes
En coaching individuel : accompagnement des managers
à tous les stades de leur développement professionnel :
intégration, nouvelle fonction, nouvelle équipe, gestion des
difficultés relationnelles,…
En accompagnement d’équipe : processus de cohésion
d’équipe, animation de séminaires, accompagnement CODIR
et groupes projet, accompagnement au changement,...

REFERENCES Clients
Organismes de formation :
Mercuri International, Ifcam, Cegos, Demos, Cité et
Entreprendre, MERAS-NETWORK,…
De nombreuses entreprises :
Audi, Axa Assurances, Badoit, Brasseries Kronenbourg,
Canalsatellite, Cetelem Danone Eaux, Elle & Vire, Française
Des Jeux, Gault&Millau, GDF Suez, Levi’s, Ministère des
Finances, SFR Numéricable, Paris Saint Germain, Truffaut,…
Accréditations et référentiel pédagogique
> Membre Associé de la Société Française de Coaching
> DESS « Conseil en ressources humaines : coaching »
> Praticien certifié Golden (V2 MBTI) par les ECPA
(inventaire typologique Jungien).

> Accrédité sur les processus d’évaluation des managers :
180 et 360°
> Certifié Motiva : pour identifier et agir sur les leviers de la
Motivation
> Accrédité Emoview : seul baromètre RPS permettant de repérer
et de traiter les foyers de bien-être et de mal-être au travail
> Stages et formations en systémique, PNL, AT, Constellations,…
> Co-auteur du livre “Ma vie sans bug »

