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Président - Fondateur du groupe 
IMPULSION CONSULTING ®

Concepteur de la solution EXILLANCE  ®
et de la Géométrie Comportementale ®

Auteur et conférencier

Impulsion Consulting a été fondé en 2013 sur la base 
d’expériences professionnelles et de convictions fortes : 
celles de proposer des solutions pragmatiques et faciles 
d’appropriation, axées sur les comportements et basées 
sur l’équilibre. 

Les comportements parce qu’ils sont essentiels dans 
toutes les relations humaines. Et l’équilibre, celui entre 
l’exigence et la bienveillance, parce qu’il permet 
d’obtenir simultanément des résultats ambitieux et une 
réelle qualité de vie au travail.

L’opérationnalité, les comportements et l’équilibre,…       
…comme un cocktail 300% gagnant.

LES CONVICTIONS



Un groupe de consultants experts partageant 
les mêmes pratiques et les mêmes valeurs 

pouvant intervenir 
partout en France, Suisse, Belgique et Luxembourg

En présentiel, en distanciel accompagné 
et en digital learning 100% autonome

Trois domaines d’expertise
MANAGEMENT - RELATIONS HUMAINES - COMMERCE

Pour TPE - PME - ETI - GROUPES - COLLECTIVITES 
ASSOCIATIONS - UNIVERSITES - ECOLES 

(Industrie - Commerce - Service)



FORM’ACTION
Transférer réellement des compétences 

en collectif et en individuel

CONSEIL - DIAGNOSTIC
Vous permettre d’y voir clair 

sur ce que vous ne pouvez pas voir tout seul

RECRUTEMENT
Vous aider dans les étapes les plus difficiles 

de vos renforcements d’équipes

COACH-TRAINING
Entraîner à l’appropriation 

des bonnes pratiques de management, 
de communication, de vente et de négociation

LES 4 FORMES D’INTERVENTION
DU GROUPE

100% sur-mesure avec prise en charge sous 48h



Couverture nationale 
et internationale (francophonie) 

POURQUOI CHOISIR LE GROUPE 
IMPULSION CONSULTING ?

Des méthodes comportementales 
contemporaines et conçues en France 

avec une volonté d’opérationnalité 
et de simplicité

Des diagnostics en ligne pour évaluer 
les préférences et les performances 
(styles de management, empathie, 
communication, affirmation de soi, 

motivation, vente, négociation)

Des vidéos démonstratives pour faciliter 
l’apprentissage de nouvelles pratiques 

et de nouveaux comportements



Un pôle d’expertise et de recherche national 
sur le management et les relations humaines 

UN GROUPE INNOVANT ET 
EMPREINT DE VALEURS

Initiateur et porteur 
de la Fête du management 
depuis 2018

Partenaire officiel de Babyloan
et de Besançon Booster de Bonheur

Un Institut dédié à l’apprentissage 
du Management Exillant ®



Pour agir rapidement et simultanément 

sur la performance opérationnelle 

et sur la performance relationnelle

www.impulsionconsulting.com

Marque déposée 
En France à l’INPI

En Europe à l’EUIPO
En Suisse à l’IGE/IPI


