
PROGRAMME DE FORMATION
Certification PULSIONS MARS ADMIN

PUBLIC CIBLE

Responsable RH,

Chargé(e)s RH,

Responsable

formation, Talent

Manager, Coach,

formateurs,

Manager ou toute

personne

souhaitant

acquérir une grille

de lecture

pertinente du

fonctionnement

humain.

PRÉ-REQUIS

Avoir effectué son

propre profil

Pulsions avec

un(e) Certifié(e)

Pulsions

NIVEAU

Pas de niveau

minimum

demandé

DURÉE ESTIMÉE

21h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Obtenir la Certification Pulsions officielle. 

Cette Certification Pulsions vous donne accès à :

La possibilité d’être autonome dans la Réalisation de profils Pulsions de vos clients 

internes ou externes : 

Lancement du profil

Acquisition en ligne du profil du client

Débriefing du profil avec le (la) client(e)

o Compétences clés 1 : Savoir analyser le profil Pulsions de tout client

o Compétences clés 2 : Savoir faire l’adéquation entre un profil Pulsions et le 

contexte dans lequel la personne évolue : Management, Commercial, Achat 

etc…

o Compétences clés 3 : Restituer à un client son profil Pulsions

Expliquer et faire prendre conscience au client de son fonctionnement : quels 

comportements il déclenche , dans quel contexte ?

o Compétences clés 4 : Maitriser le processus Web Pulsions

Lancer un profil Pulsions

Trouver le profil Pulsions du client

Rechercher un profil Pulsions ancien
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CONTENUS PÉDAGOGIQUES

 1ère 1/2 journée : Acquérir la Compétence clé 1 : Savoir analyser le profil Pulsions de

tout client

o Le Concept et les principes de base de Pulsions

o Les fondamentaux de Pulsions : les 4 zones, le caractère des Pulsions, La 

nature de chacune des 8 Pulsions

o Les Catégories hiérarchiques de Pulsions : Pulsions fondamentale, Pulsions 

en Cohabitation, Pulsions principales, Pulsions secondaires, Pulsions activées

sous pression , sous grande pression ou en rupture.

o Les 6 règles de base d'interprétation d'un profil Pulsions

o Le basculement

o La notion d'environnement

 2ème 1/2 journée : Acquérir la Compétence clé 2 : Savoir faire l’adéquation entre un 

profil Pulsions et le contexte dans lequel la personne évolue

o Contexte recrutement / mobilité interne.

o Contexte Management

 3ème 1/2 journée : Acquérir la Compétence clés 3 : Restituer à un client son profil 

Pulsions

Expliquer et faire prendre conscience au client de son fonctionnement : quels 

comportements il déclenche , dans quel contexte ?

o L'objectif du débriefing Pulsions

o La présentation des 8 Pulsions

o Les questions-réponses

o Le rapport écrit de restitution Pulsions

 4ème 1/2 journée :Acquérir la Compétence clés 4 : Maitriser le processus Web 

Pulsions

Lancer un profil Pulsions

Trouver le profil Pulsions du client

Rechercher un profil Pulsions ancien

o Présentation du serveur WEB Pulsions : Login, lancement de profils, traiter un

profil, télécharger le profil, rechercher un profil ancien, éditer un profil dans 

une autre langue, commander des crédits, éditer la facture,

 Semaines suivantes : Mise en application : Réalisation de 3 profils Pulsions par 

l'apprenant avec des personnes de son entourage
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 5ème 1/2 Journée : Retour sur expérience des 3 profils Pulsions effectués

 6ème 1/2 journée : Examen officiel de Certification Pulsions. Une note de 80/100 est 

exigée pour réussir la Certification et obtenir son statut de Certifié(e)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthode pédagogique affirmative : transfert de connaissances sur Pulsions

Méthode interrogative : Dire et faire dire 

Méthodes actives : Exercices d'application en ligne avec corrigés

Moyens pédagogiques utilisés :

Exposé 

Cas pratique 

Interaction

MOYENS TECHNIQUES

Visioconférence

Rétroprojection

Ordinateur connecté à internet

MOYENS D’ENCADREMENT

La formation est composée de modules à disposition des apprenants et de 3 journées de 

présentiel. 

Le formateur 

Cristian PARANT : 15 ans d’expérience de management : Directeur des ventes Econocom 

XAO ; PDG CPX ; 20 ans d’expérience de formation de Cadres et Managers, clients : EDF, 

ENGIE, GRDF,  SKF, MEDEF….

Diplôme d’ingénieur ESME (1982)

Formé à l’Approche Centrée sur la Personne de Carl Rogers ( 1996-1997)

Certifié Pulsions (2007)

ÉVALUATION DES ACQUIS

En cours de formation des Quiz en ligne permettent à l'apprenant de tester ces 

connaissances

Des échanges avec le formateur entre les sessions

Un examen final de Certification Pulsions en fin de session.
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MODALITÉS D’ACCÈS

Notre bâtiment répond aux normes d'accueil PMR.

Pour tout autre handicap, n'hésitez pas à nous contacter afin de vous conseiller sur les 

différentes possibilités d’organisation de la formation.

DÉLAI D’ACCÈS

Si la personne a déjà effectué son propre profil Pulsions : 2 semaines pour étudier les 

supports avant le démarrage de la formation

Si la personne n'a pas encore effectué son profil Pulsions : une semaine supplémentaire 

pour effectuer le profil Pulsions
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