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L U X E M B O U R G SUISSE

100 % approuvé méthode EXILLANCE
Exigence & Bienveillance au travail

basé sur l’approche relationnelle
exclusive de Géométrie Comportementale
www.impulsionconsulting.com

U N G RO U PE DE CO NSU LTANTS
DE PROXIMITE

4 GAMMES DE SERVICE :
-

FORM’ACTION
CONSEIL – DIAGNOSTIC - EVALUATION
RECRUTEMENT
COACH-TRAINING

1 - DEVELOPPER SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE
FORM'ACTION
Un offre complète de form'actions en format catalogue ou surmesure, avec des formules inter-entreprises et des formules intra.

5 catégories de form'actions en présentiel et en distanciel
- Essentiel : Pour découvrir ou redécouvrir les fondamentaux
- Spécifique : Pour approfondir les principes
- Pratique : Pour s'entraîner à la mise en œuvre
- Ludique : Pour apprendre par le jeu
- Performance : Pour développer ses affaires

Avec des programmes Absolut
Ils sont destinés à favoriser la mise en pratique et intègrent au sein
des cursus des auto-évaluations, des analyses de pratiques, de
l'accompagnement individuel et des bilans.

Pour les entreprises, les collectivités et les associations
L'offre de form'action est adaptée aux TPE - PME - ETI - GROUPES et
aux organismes publics (Villes, Communautés de Communes,
Départements, Régions) et semi-publics (CCAS, EHPAD,
ASSOCIATIONS...).

2 - ECLAIRER POUR PERMETTRE DE DECIDER ET D'AGIR
CONSEIL
Des prestations de diagnostic collectif et/ou individuel restituées
par écrit :
- Pour l’équipe : Diagnostic MANAGEMENT 4D portant sur 4
dimensions : Objectifs / Animations / Comportements / Climat
- Pour le manager : Bilan de performance managérial – diagnostic
individuel
- Pour un duo ou plus : Diagnostic d’efficacité collaborative –
évaluation entre plusieurs personnes
Avec des outils exclusifs :
Perception des pratiques du
manager par ses équipes, ses
pairs et son N+1

Enquête sur la satisfaction
et la motivation au travail

Et des auto-évaluations avec restitutions graphiques synthétiques

Préférences de style de management
avec la méthode I.C.A.RE ©

Préférences réactionnelles en situation difficile
avec la méthode P.I.C.T.O ©

Préférences relationnelles
avec la méthode de Géométrie Comportementale ©
basée sur 3 formes de base : le carré, le cercle et le triangle

3 - AIDER A DETECTER ET A CHOISIR LES MEILLEURS
RECRUTEMENT
Des services de SELF'RECRUTING ® pour aider lors des étapes les
plus difficiles d'une sélection
- Evaluation préalable des candidats
- Analyse des potentiels
- Découverte des points forts et des points faibles
- Assistance lors des entretiens en face à face
- Mise en situation
Formule ECO - Formule CONFORT - Formule SERENITE
Avec un outil unique évaluant l'opérationnalité
Simulateur de management TOP'M 100 mesurant 10 comportements
clés sur une échelle de 0 à 10 et sur un total général de 0 à 100

4 - ACCOMPAGNER IN SITU ET ASSISTER A TOUT MOMENT
COACH-TRAINING
Service d'entraînement individuel ou collectif
- Accompagnement en situation réelle sur site
- Ateliers d’analyse de pratiques
- Visionnage de vidéos TOP / FLOP pour intégrer les pratiques à
privilégier et celles à éviter
- Séances en présentiel ou en visio : durée d’1H15 à 2H30

Service d'assistance managériale par téléphone ou par mail
fonctionnant sous forme d'abonnement :
- Formule 3h00 / mois
- Formule 6h00 / mois
- Formule 9h00 / mois
- Formule sur mesure

Le groupe IMPULSION CONSULTING
est l'initiateur et le porteur officiel
de la fête du management.

5 AVANTAGES EXCLUSIFS
EXPERIENCE : Chaque consultant a exercé le métier de manager
avant d’être consultant – formateur.
PROXIMITE : Présence à moins d’1 heure de chez vous.
SECURITE : Plusieurs consultants peuvent intervenir simultanément
ou se relayer ou même se remplacer si besoin.
DISPONIBILITE : En cas de nécessité, une intervention peut être
programmée en quelques jours.
EXCLUSIVITE : Tous les outils proposés sont uniques, ont été créés
en France et bénéficient d’une protection intellectuelle. Chaque
consultant est accrédité et formé à leur utilisation.

www.impulsionconsulting.com
www.impulsionconsulting.com/consultants

