
 
 
 

Rebooster les équipes managériales 
avec un événement unique 

dédié 100% à votre organisation

EXILLANCE Inside

contact : event-prod@impulsionconsulting.com

Exigence & Bienveillance



EXILLANCE Inside est un événement fort et innovant pour booster vos 
équipes managériales lors d’un séminaire, d’une convention ou de toute 
rencontre à enjeu.
 
Destiné à impacter les esprits et ouvrir les regards sur l’avenir, il est 
enthousiasmant tout en restant sérieux et facile à mettre en œuvre.
 
EXILLANCE, c’est la conception managériale et relationnelle 
conçue par Frédéric VANDEWALLE, Président - Fondateur du réseau 
professionnel IMPULSION CONSULTING composé de consultants-experts 
en management opérationnel et en relations humaines. 
 
Il est le créateur de la fête du management et l’auteur de l’ouvrage 
EXILLANCE, le cocktail gagnant.
 
Son approche est basée sur la mise en œuvre de l’équilibre managérial 
avec seulement deux comportements clés : l’exigence et la bienveillance.
 
Cette conception a pour objectifs d’accroître les résultats en diminuant 
l’absentéisme, le turn-over, les accidents, le désengagement et de 
préserver durablement les relations humaines en améliorant l’ambiance, la 
qualité de vie au travail, la solidarité et le sentiment d’appartenance.
 
Elle est adaptable quelle que soit la taille de l’organisation, quel que soit le 
domaine d’activité et elle est facile à appliquer car elle ne nécessite aucun 
changement structurel.
 
 
 
 
 
 



FRÉDÉRIC   
 VANDEWALLE

PROFIL
Président - Fondateur IMPULSION
CONSULTING, réseau professionnel
européen de consultants-experts en
management opérationnel &
relations humaines

Concepteur de la solution
managériale & relationnelle
EXILLANCE®, initiateur de la fête
du management, créateur 
de la méthode de Géométrie
Comportementale®
 
 
Auteur de l'ouvrage 
"EXILLANCE : 
le cocktail gagnant"

INNOVATION

 
13 ans de Direction de cabinet de conseil et de formation

1 200 encadrants accompagnés
Expérience du privé et du public
Industrie - Service - Commerce - Collectivités
Spécialiste de la communication 

WORK EXPERIENCE

18 ans d'expérience en entreprise
Praticien du management

Changer la vie des managers et des équipes



L’événement EXILLANCE Inside, d’une durée moyenne de 2h30, est
composé de deux séquences : 
 
- Une conférence interactive sur la nouvelle méthode de management
EXILLANCE effectuée par Frédéric VANDEWALLE dans un format "stand-
up" d’une durée d'environ 1h30
 
- Une séquence de traitement de cas vécus par le public et de questions /
réponses sous forme de conseils, en direct live avec la salle, dans un esprit
décontracté et cocooning d'environ 1h00
 
Une introduction par les dirigeants peut être prévue dans le dispositif qui
est animé avec la remise d'un questionnaire à remplir par chaque
participant ainsi qu'un accueil musical pendant les 30 minutes qui précèdent
le lancement.
 
                       
                        Une séance de dédicace / photo peut aussi être organisée.
 

Production EXILLANCE Inside : 
Institut EXILLANCE d'IMPULSION CONSULTING, Espace Lafayette, 

8 rue Alfred de Vigny, 25000 BESANCON, FRANCE
 

Management et organisation : 
Tel : 09 81 69 00 00

Mail : event-prod@impulsionconsulting.com


