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Le salarié devient acteur de son développement

Formation efficience professionnelle :
1. Identifier mon profil comportemental 
2. Identifier mes points forts pour renforcer ma confiance
3. Identifier mes besoins et agir pour mon épanouissement 
4. Identifier mon schéma relationnel et apprendre à interagir avec un profil différent du mien

Plus d’épanouissement, moins de stress, plus d’efficacité et moins de gaspillage d’énergie.

• Pulsions : Un outil totalement innovant en France 
• Un référentiel unique de comportements simple et visuel pour sortir de 

l’approche empirique subjective et arbitraire de l’humain en entreprise
• La cartographie de son fonctionnement enfin accessible au manager ou salarié

Je recommanderai cette formation autour de moi car elle est bénéfique 
et je trouve essentiel de comprendre comment on fonctionne nous-même 
avant même de manager. Comprendre nos réactions, nos besoins et 
facteurs de stress. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne, des 
choses... dont je n’avais pas conscience que cela pouvait être des points 
forts. Les cours en collectif c'est une très bonne idée car cela nous fait 
prendre conscience qu'il n’y a pas un schéma type mais que chacun à 
un autre fonctionnement.  

Magalie Riehl  
Patisserie Schmitt 

Formation très enrichissante, avec une vraie prise de conscience sur la 
manière dont je fonctionne. Cela va me permettre de réfléchir davantage 
sur le fonctionnement des personnes que je côtoie.  

Mary LOGIER  
ARTIS Formation 

Questionnaire sur 
les attentes 

4 sessions de 3H en visio

Séance de 2H de 
débriefing du profil 

Pulsions en individuel 
en visio avec un coach 

Je remplis le tableau de 
l’estimation 

Je remplis en ligne le 
test Pulsions 

En option : suivi 
individuel de 2x1H en 

visio avec un coach 
spécialisé

Tarif : 1800 €HT

www.efficience-formation.fr

Ô pays de l’efficience  
Cristian PARANT  
7 route de Lamastre – 07300 Tournon-sur-Rhône 
07 62 44 77 55  
cristian@o-pays-de-lefficience.fr
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 Les 10          d’Ô pays de l’efficience 

Un outil révolutionnaire 
Pulsions unique en France 

pour développer la conscience 
de soi.

Un questionnaire pour 
exprimer clairement vos 

attentes.

Un débriefing 
personnalisé de 2H en 

individuel de votre profil 
Pulsions, sans équivalent.

Une démarche 100% 
individualisée et personnalisée.

Des quiz vous permettant 
de suivre vos progrès.

Petits groupes de 4 
personnes maximum.

Plan d’action concret 
personnalisé avant la fin de 

la formation.

Un coaching individuel de 
haut niveau en option.

Présentiel ou visio à votre 
convenance.

Un très haut niveau de 
satisfaction client.

En savoir plus sur PULSIONS

“Osez concilier  
épanouissement et efficacité”


