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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
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• 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
• Quels comportements je gagnerais à développer ou freiner ? 

“Je viens de suivre avec Cristian la définition de mon profil 
pulsion dans le cadre d’une évolution à venir de ma société. Nous 
étions deux à suivre ce coaching. Pulsion est un outil assez 
redoutable pour aider à se comprendre et comprendre l’autre. Il 
permet de mettre beaucoup de situations en perspective et 
d’expliquer de façon précise les comportements. C’est un outil que 
je recommanderai dorénavant à tout manager ou chef 
d’entreprise, car il permet de découvrir les moteurs de ses 
collaborateurs ou partenaires, et de mieux comprendre ses 
propres réactions, ce qui augmente à coup sûr la performance, la 
fluidité des relations et l’innovation !  “ 

Benjamin BALLAY 

Tarifs 
• Socle-2 :1000 € HT
• Socle-3 :1370 € HT

Vous répondez en 
ligne au test Pulsions : 

30’ 

Vous réalisez le test 
de l’estimation 

consciente : 5 à 10’ 

Lors d’un entretien visio de 2H, 
Cristian Parant, Certifié Pulsions 

depuis 14 ans vous apporte 
l’éclairage sur votre profil 

comportemental

1 Un entretien 
complémentaire 

d’intégration d’1H30 

2 Deux entretiens 
complémentaires 

d’intégration d’1H30 

Vous recevez le profil 
comportemental 

imagé

Une nouvelle approche concrète et pragmatique du Coaching 
Faire faire un bond en avant à mon efficience quotidienne
Voir en image et mettre en mots concrètement mes comportements au quotidien 



 

  

Pulsions : un outil totalement 
innovant unique en France pour 
visualiser vos comportements

Un rapport de restitution 
imagé et concret

Plus d’épanouissement
Moins de stress

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

ans

Un niveau de satisfaction 
client très élevé

La réactivité d’une petite 
structure :

processus finalisé en quelques 
jours

Une efficience de démarche 
exceptionnelle : résultats/

temps passé-coût

Plus d’efficacité
Moins de perte d’énergie

Un véritable bond en 
avant de votre 

efficience quotidienne

Une méthodologie 100% en 
ligne et 100% visio

En savoir plus sur PULSIONS

“Osez concilier  
épanouissement et efficacité”

 Les 10          d’Ô pays de l’efficience 


