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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

Té
mo

ig
na

ge

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

  

 

 

Les Recrutements sont fiabilisés et sécurisés : 
Vous savez avec certitude à l’avance ce que va faire concrètement la personne recrutée  

• 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 intégrés dans le recrutement 

“Un recrutement manqué l'est rarement en raison 
d'un défaut de connaissance ou d'expérience, 
facilement identifiable sur le CV et dans le cadre 
des entretiens d'embauche. Je constate souvent 
qu'on engage sur les compétences professionnelles 
et qu'on licencie sur les compétences sociales. “ 

Christian DONZÉ 
Consultant certifié PULSIONS 

Tarifs 
• 1 candidat 700€ HT
• 4 Candidats 2100€ HT

Vous sélectionnez 2 ou 
3 candidats sur cv, 
compétences et 

entretiens 

Les candidats 
passent le test 

Pulsions

Lors d’un entretien visio, Cristian 
Parant, Certifié Pulsions depuis 
14 ans vous apporte l’éclairage sur 

le profil comportemental du 
candidat

1 Votre choix final 
de candidat intègre 
les comportements

2 L’intégration de la 
personne embauchée est 
facilitée et sécurisée 

Vous recevez le profil 
comportemental 
imagé de la personne 



 

  
 Les 10          d’Ô pays de l’efficience 

Pulsions : un outil totalement 
innovant unique en France 

pour intégrer les Soft Skills

Un rapport de restitution 
imagé et concret Une aide au choix 

décisive

L’expertise de Cristian Parant : 
Certifié Pulsions depuis 14 ans 
et Coach renommé depuis + 20 

ans

Une méthodologie 100% en 
ligne et 100% visio

Un très haut niveau de 
satisfaction client

La réactivité d’une petite 
structure :

processus finalisé en quelques 
jours

Un référentiel commun pour 
tous les intervenants du 

recrutement

Un processus court, simple, 
compétitif mais puissant

Une intégration facilitée 
et sécurisée

En savoir plus sur PULSIONS

“Osez concilier  
épanouissement et efficacité”


