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CONTACTEZ-NOUS

CHEZ BR CONSULTING,
PRÉPAREZ L’AVENIR !
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CABINET RH

 
Osez  l 'Excel lence  !

@brconsultingpro
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PARTENARIATS
Nous sommes en
partenariat avec
Umo Mali pour la

mise à disposition de
personnel

NOTRE MISSION 
Notre mission est 
d' accompagner le

développement de votre
entreprise, de vos

équipes, et de vous-
même.

REPRESENTATION
BR Consulting

représente
oo2 formations au Mali

Travail à distance via la
plateforme de vidéo

conférence Zoom



      1.  CONSEIL 

Évaluation du personnel,
Plan de transfert de
compétences,
Référentiel de
compétences,
Mise en place d'accord
d'établissement de
règlement intérieur,
Accompagnement RH,
Plan de formation,
GPEC,
Conseil organisationnel

3. INTÉRIM DE CADRES /
MANAGEMENT DE

TRANSITION
Mission de transformation :
mise en place de projets
dans divers domaines.
 
Mission d'intérim de
managers : 
assurer la continuité d'un
département, d'une filiale. 
 
Mission de mentoring : :
accélérer la montée en
compétences des
managers.

2. RECRUTEMENT &
GESTION DES TALENTS

Un accompagnement
sur mesure,
Des experts à votre
service,
Utilisation de l'outil  
pour tout recrutement            
de cadre.

Exemples de missions réalisées

DEPUIS 10 ANS,
 BR CONSULTING
ACCOMPAGNE LES

ENTREPRISES PRIVÉES
ET PUBLIQUES DU MALI
ET DE LA SOUS-RÉGION.



  4. FORMATION
A. Notre Catalogue 
 
750 formations dont au
moins 100 délivrant une
certification internationale.
 Nos capsules de              

3 heures sur des
sujets pratiques et

utiles pour votre

fonctionnement en

entreprise. 

Nos modules de             
12 heures,  6 séances

de 2 heures avec

Replay possible.

B. Nos formations sur
mesure en présentiel ou à
distance
         Formation à distance

via        Zoom

 

Pour une meilleure

transposition entreprise, 

2 heures de coaching
individuel peuvent être

ajoutées...

 
 



     5. COACHING

Coaching en entreprise:
Coaching individuel 
Coaching d’équipe 

 

BR CONSULTING propose
du coaching à distance ou
en face à face (dans nos
bureaux ou chez le client).
 

 
Coaching individuel : 

Coaching
professionnel
Coaching de carrières
(certifiée ICF):
accompagner toute
personne dans le cadre
d’une réflexion sur sa
carrière.

PACK COACHING
D'AFFAIRES


