
O
bj

ec
ti
fs

M
ét

ho
de

CERTIFICATION PULSIONS
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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

www.o-pays-de-lefficience.fr

Pr
oc

es
su

s
Té

m
oi
gn

ag
e

 

 

  
 

 

 

 
 

  

 

 

Devenir Certifié(e) Pulsions :
• Je me forme au Référentiel de comportements Pulsions 
• J’acquiers une grille de lecture pour décrypter les réactions 
• J’apporte à mes salarié(e)s : pistes de développement, regard pertinent sur leurs 

problématiques, sur leurs évolutions : je deviens expert de l’humain en quelques 
jours quelque soit ma formation de base ou le nombre de mes années d’expérience 
dans la fonction RH.  

• 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 
• Les Soft skills enfin décryptés et utilisés au quotidien dans la fonction RH 

Ainsi, au travers de l’outil, le RH peut aborder les sujets, 
les relations avec un angle totalement différent et novateur 
par rapport à des méthodologies plus conventionnelles… 
Avec l’outil Pulsions, je suis plus en capacité de décrypter 
les réactions des individus avec lesquels j’échange…De 
plus, les collaborateurs apprécient particulièrement que l’on 
s’intéresse à eux, que l’on investisse du temps et qu’on leur 
mette à disposition ce type d’outil pour eux. 

Mike DENIS 
DRH SKF MM Certifié PULSIONS 

Tarifs :
• Formation à la Certification 

Pulsions :  4000€HT

• 50% de remise à partir du 
3ème Certifié dans la même 
entreprise 

2 jours de formation de base 1 journée complémentaire avec 
examen de Certification

3 profils Pulsions 
d’expérimentation 

à débriefer

Pour les DRH, RRH, Chargé(e) RH, Talent Manager 



CERTIFICATION PULSIONS
Efficience ressources humaines 

“Osez concilier  
épanouissement et efficacité”

 

  
 Les 10      d’ Ô pays de l’efficience 

Pulsions : un outil totalement 
innovant unique en France 

pour intégrer les Soft Skills
Une formation courte 

Un bond en avant 
dans mon quotidien 

de RH

L’accompagnement de Cristian 
Parant : Certifié Pulsions depuis 
14 ans et Coach renommé depuis 

+ 20 ans

Un nouveau regard des 
salariés sur leur équipe RH

Un haut niveau de 
satisfaction client

Un décryptage quasi 
immédiat des réactions 

Un langage commun et 
compréhensible entre RH et 

autres acteurs de 
l’entreprise 

Un processus court, simple, 
compétitif mais puissant

Un référentiel commun 
pour tous les intervenants 

RH dans l’entreprise

En savoir plus sur PULSIONS


