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Un homme empreint de 
valeurs et de convictions

L’envie de changer la vie



Un groupe de cabinets 
indépendants qui exercent

sous la même bannière

FRANCE
SUISSE

BELGIQUE
LUXEMBOURG



Des valeurs et 
des conviction 

chevillées au 
corps

Efficacité

Utilité

Exigence

Bienveillance

Empathie

Courage

Solidarité



4 domaines 
d’intervention 
pour couvrir tous 
les champs 
d’action utiles au 
développement 
d’un cabinet RH 

Form’action

Conseil - Diagnostic

Aide au recrutement

Coach-Training



Une force commerciale et marketing

L’ACCES ILLIMITE A UNE BASE DE 
DONNÉES ACTUALISÉE

10 MILLIONS DE COORDONNÉES ET 
DE CONTACTS

L’USAGE DES MEDIAS SOCIAUX 
MUTUALISÉ ENTRE TOUS LES 

MEMBRES LICENCIES

LINKEDIN - TWITTER - INSTAGRAM

DES OUTILS POUR FACILITER LA 
PROSPECTION COMMERCIALE

ARGUMENTAIRES - SONDAGES  
TUNNEL DE VENTE



Une force collective et collaborative

CONTRATS GROUPE NEGOCIES

ASSURANCE PRO
PORTAGE SALARIAL

CERTIFICATION QUALIOPI

MUTUALISATION D’AFFAIRES ET DE 
COMPETENCES

GESTION EN MODE PROJET

PARTENARIATS NATIONAUX

SOUS-TRAITANCE DE PROJETS DE 
GRANDE DIMENSION



Une force digitale avec 3 plateformes propriétaires

PLATEFORME DIGITALE 

IMPULSION CONSULT
EVALUATIONS EN LIGNE

DIGITAL LEARNING & BLENDED

PLATEFORME VIDÉO 

IMPULSION VIDÉO
VIDEOS DEMONSTRATIVES DE BONNES ET 

MAUVAISES PRATIQUES MANAGERIALES

PLATEFORME D’HÉBERGEMENT  

IMPULSION CLOUD
1 200 SUPPORTS TELECHARGEABLES

DIAPORAMAS DE FORMATION

CATALOGUES - BROCHURES - PLAQUETTES

OUTILS - LOGOS



Des valeurs 
traduites en actes
• La méthode managériale et relationnelle 

EXILLANCE ®  propre à Impulsion Consulting

• Le portage de la Fête du Management chaque 
année depuis 2018 de manière bénévole 

• Les conférences EXILLANCE Tour : la plus grosse 
tournée nationale de conférences sur le 
management jamais organisée

• Les Impulsions Managériales : événement digital 
de rencontres avec Dirigeants - DRH



Un Fondateur engagé

20 ans d’expérience en entreprises (Renault -
Groupe Caisse d’Epargne) 

15 ans de management opérationnel
(hiérarchique et fonctionnel) 

Dirigeant du cabinet de conseil et formation 
FVconsulting depuis 2006

Président-Fondateur du Groupe Impulsion 
Consulting depuis 2013

Concepteur du Management EXILLANT en 2015

Initiateur et porteur de la Fête du Management 
depuis 2018

25 ans de formation - 2 000 managers 
accompagnés

Auteur du livre EXILLANCE : exigence et 
bienveillance, le cocktail gagnant



Les conférences “EXILLANCE TOUR”

Un propulseur de développement
des cabinets



La reconnaissance de la Presse
pour la Fête du Management et la solution EXILLANCE ®



Impulsion 
Consulting
• Créer ou développer son cabinet 

pour un investissement financier de 
départ de l’ordre de seulement 5 à 
10 % de la valeur de ce dont vous 
allez pouvoir bénéficier tout de 
suite

• Une contribution mensuelle 
représentant à peine 2h00 de 
facturation client et beaucoup de 
gratuités

• Entre 3 à 5 ans de gagnés

• Une aventure humaine avant tout



Impulsion Consulting : quel intérêt ?

Impulser la performance, 
aider les autres, être utile, 
partager des valeurs, des 

convictions telles que 
l’exigence et la bienveillance

Lancer ou booster votre 
activité, vous différencier de 

la concurrence

Obtenir des livrables et outils 
pédagogiques (diaporamas 

déjà conçus et testés) 
commercialisables 

immédiatement avec leurs 
mises à jour régulières

Profiter des références 
existantes pour ouvrir les 

portes de vos futurs clients 
beaucoup plus rapidement 

qu’en solo

Pouvoir vous appuyer sur les 
autres consultants du réseau 

en cas de besoin et les 
rencontrer régulièrement, 

bénéficier d’apports d’affaires

Bénéficier d’une approche 
commerciale unique

Disposer du TOP’M100 et de 
la plateforme de Digital-
Learning pour faire de la 
formation, du coaching 

professionnel, du diagnostic , 
du conseil et du recrutement

Avoir accès à l’offre relation & 
communication de Géométrie 

Comportementale

Développer encore votre 
savoir-faire en management, 

faire de la recherche 
collaborative

Sécuriser votre activité par 
rapport à la réglementation en 

cours (critères qualité 
Datadock et Qualiopi)

Equilibrer sereinement votre 
activité entre les entreprises, 
les collectivités et les écoles

Avoir une démarche de 
consulting pragmatique, 

pratique, concrète en phase 
avec la demande actuelle du 

marché 



La conception 
managériale portée

• Elle est basée sur l’équilibre opérationnel et  
relationnel de la méthode de management 
EXILLANCE : exigence et bienveillance 
(www.exillance.org) 

• EXILLANCE est une solution RH préventive et 
réparatrice 
• Prévention des risques psycho-sociaux
• Diminution de l’absentéisme
• Prévention des accidents du travail
• Baisse du présentéisme passif
• Limitation du turn-over
• Amélioration de la performance



Un métier complexe où
l’aide d’une enseigne est
indispensable pour bien 
en exercer toutes les 
composantes

Animateur 
Formation -

Conseil 

Directeur 
Marketing

Directeur 
Financier

Directeur 
Commercial

Directeur 
Informatique

Directeur 
Administratif

Directeur 
Pédagogique



Des références mutualisées



1
OFFRE DE 

FORM’ACTION

5 GAMMES CATALOGUE 

ESSENTIEL SPECIFIQUE

PRATIQUE LUDIQUE

COMMERCE







2
EVALUATIONS 

DIGITALES

CONSEIL & 
DIAGNOSTIC

PREFERENCES DE 
STYLE DE 

MANAGEMENT

PREFERENCES 
RELATIONNELLES 

(Géométrie 
Comportementale)

COMPETENCES 
OPERATIONNELLES 

TOP’M100

COMPETENCES 
D’ASSERTIVITE

COMPETENCE DE 
COMMUNICATION

COMPETENCES 
D'EMPATHIE

COMPETENCE DE 
VENTE

COMPETENCE DE 
NEGOCIATION







3
AIDE AU 

RECRUTEMENT

A LA CARTE

REDACTION ET 
PUBLICATION 
D’ANNONCE

SOURCING EVALUATION DES 
CANDIDATS

ACCESSMENT AIDE A LA SELECTION
ACCOMPAGNEMENT 

A LA PRISE DE 
FONCTION

COACHING MEDIATIF 
AVEC N+1





4
COACH-

TRAINING

PRESENTIEL ET DISTANCIEL

EVALUATION 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

SOS MANAGER



La Géométrie 
Comportementale ®
• Méthode déposée par Impulsion Consulting pour 

identifier les préférences relationnelles
• Ultra simple avec 3 figures géométriques de base : le 

triangle, le cercle et le carré

En formation

En recrutement

En coach-training



Les aspects financiers

• Zéro rétro-commission sur les prestations
réalisées

• Un droit d’entrée unique pour obtenir une
licence d’exploitation (à régler une seule fois)

• Une redevance contributive forfaitaire
mensuelle

• Un accès illimitée à la plateforme digitale de 
Blended Learning et à la bibliothèque vidéo (*)

• Une formation très qualitative pour se 
préparer et disposer des bagages
pédagogiques indispensables

(*) hors coût des unités d’utilisation



Des services exclusifs
Des journées de regroupement régulières

• Sur la base du volontariat, pour partager l’actualité, les réussites et les difficultés

• Pour faire de la recherche et développer des nouvelles méthodes

Des journées de monitoring plusieurs fois par an
• Pour travailler, se former et se professionnaliser encore plus

• Sur la démarche commerciale (argumentation, réponse aux objections, 
réflexes)

• Sur l’animation (en salle avec les diaporamas)

• Sur le débriefing d’entretien après un jeu de rôle

• Sur le coach-training

• Sur l’entretien de recrutement

• Sur l’analyse des résultats  des évaluations

Des conférences vidéos et téléphoniques fréquentes

Des points et bilans réguliers

Une assistance technique
• Pour vous aider sur un devis ou sur votre développement

• Aucune facturation, 
• 100% inclus dans la redevance contributive



Une formation unique
• 4 journées en présentiel
• Un programme très étoffé

• Statut professionnel
• Fiscalité
• Stratégie marketing 

territorial
• Démarche 

commerciale
• Travail sur les modules 

de formation, les outils 
de conseil, le 
recrutement et le 
coach-training

Animée par Frédéric VANDEWALLE



Impulsion 
Consulting : 
synthèse

• Une plateforme de Blended Learning avec outils digitaux et bibliothèque vidéo

• 5 gammes de formations management formalisées au format Powerpoint (2 000 vues)

• Des outils de consulting : Bilan de Performance Individuelle et TOP’M 100 ®

• Une offre d’aide au recrutement : SELFRECRUTING ®

• Une offre dédiée à la communication et aux relations humaines avec la Géométrie Comportementale ®

• Des évaluations individuelles multi-domaine (communication, management, vente)

• Des outils marketing : Mailing, argumentaires, plaquettes électroniques

• Une plateforme GMI (Global Marketing Intégré) : fichiers entreprises + scripts téléphoniques + outil de 
gestion commerciale

• Des journées de regroupement, de monitoring commercial et pédagogique plusieurs fois par an, des 
conférences vidéos fréquentes

• Des points de suivi et des bilans à tout moment, des Mailnews Groupe tous les lundis 

• Des références mutualisées et partagées (grandes entreprises françaises, collectivités,…)

• Un accès 24h/24 et 7j/7 à un serveur Cloud mutualisé de 1300 supports

• Des logos et références sur les fiches Linkedin, sur Twitter, Instagram

• Des techniques exclusives : PICTO, FMR, RX5, COMA, TRIPLE A, RIRES, ICARE



IMPULSION CONSULTING
PARTENAIRE OFFICIEL de BABYLOAN

« Pour traduire ses valeurs en actes concrets »

Plateforme de microcrédit 
solidaire à travers le monde



Rejoindre le Groupe

En renseignant le dossier d’intérêt en ligne sur

www.impulsionconsulting.com/nous-rejoindre

En participant à l’entretien téléphonique ou 
physique si votre dossier est retenu

En étudiant les modalités et en posant toutes les 
questions utiles



SAS Impulsion Consulting,
Espace Lafayette, 

8 rue Alfred de Vigny, 
25000 BESANCON

N° 803 640 002 RCS BESANCON

Tel : 09.81.69.00.00
contact@impulsionconsulting.com




