Nom Prénom QUAINCE Brice
 LCLF 20 rue des Défenseurs de Verdun
94130 Nogent Sur Marne

＠ bquaince@lacigale-lafourmi.fr
☎ 06.61.48.58.20

ACTIVITE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Ma pratique du coaching :

 Accompagner la prise de conscience et la prise de confiance d’un athlète, d’un entraineur ou d’une équipe afin de leur
permettre de faire émerger l’ensemble de leurs compétences et de leurs talents.

 Privilégier une approche opérationnelle, afin de favoriser l’émergence de solutions, directement applicables par le sportif ou
l’équipe afin de dépasser la difficulté rencontrée.
Coaching proposé :

 Coaching individuel, accompagner les sportifs lors des moments clés de leur carrière (intégration d’un nouveau club, d’une
nouvelle équipe, gestion de difficultés relationnelles, affirmation de soi et leadership, question de sens, construction du projet
« après sport »)
 Accompagnement d’équipes et de staff (cohésion d’équipe, animation de séminaires, accompagnement de groupe projet,
gestion de difficultés relationnelles, accompagnement au changement, coaching d’équipe…)

PARCOURS PROFESSIONNEL
 Coach et formateur depuis plus de 13 ans
 Membre Associé de la Société Française de Coaching
 Ancien Directeur Commercial et Directeur Général
 Forte connaissance des entreprises et de leurs problématiques
Depuis 10 ans - Coach et formateur : SciencesPo - Edhec - Groupe Crédit Agricole - Vinci - Orange - Canal + - Maaf - Lacoste Caisse des Dépôts - Ministère du budget - Groupe Inseec - Cegos - Demos - …
Pendant 10 ans : Directeur commercial dans un grand groupe de communication International

FORMATION ET COMPETENCES PARTICULIERES
 DESU « Conseil en ressources humaines : coaching »
 Praticien certifié Golden par les ECPA (inventaire typologique Jungien).
 Certifié sur la mise en place des dispositifs d’évaluation 180 et 360° (feed back sur ses comportements professionnels)
 Accrédité Motiva - Emoview – Sosie2 – Styles sociaux – Quotient Emotionnel Comportemental
 Stages et formation s en systémique, PNL, AT, Constellations systémiques, Co-développement…

AUTRES
 Participation à l’organisation de la coupe du Monde football (France 98) et aux Championnats du Monde d’Athlétisme (99),
communication du PSG

 Co-auteur du Guide de développement personnel “Ma vie sans bug »
 Référencé organisme de formation et DataDocks

