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LE GROUPE PULSO,
SPÉCIALISTE EUROPÉEN
DU BIEN-ÊTRE
PSYCHOSOCIAL,
OUVRE SES PORTES
EN FRANCE
EN SAVOIR +

Brigitte VAUDOLON, spécialiste reconnue de la prévention
des risques psychosociaux et du bien-être au travail, a été nommée
à la tête de PULSO France.
Avec une présence en France, PULSO marque son ambition
de consolider sa position de leader européen du marché des EAP
(Employee Assistance Programmes).
Pour Dirk ANTONISSEN, Directeur International du Groupe :
“La France est une pièce maîtresse du puzzle pour notre expansion
future. De nombreuses entreprises françaises nous font déjà confiance
depuis longtemps. La création de PULSO France nous permet d’aller
à la rencontre de nouveaux clients dans un contexte où les besoins
sont importants. Elle renforce aussi notre capacité à mener des projets
internationaux avec les critères de qualité et de proximité qui sont
les nôtres. Pour relever ce défi de taille, nous avons une entière confiance
en Brigitte VAUDOLON. Elle a une longue et solide expérience dans le
domaine du bien-être au travail, une connaissance pointue du marché et
un leadership naturel”.
Rejoindre le groupe PULSO est pour Brigitte VAUDOLON
une décision évidente : « Je travaille en partenariat avec Dirk
et ses équipes depuis de nombreuses années et j’ai toujours apprécié
cette combinaison unique de constante dynamique d’innovation,
d’attention à la qualité, de référenciels scientifiques alliés à une
approche efficace et pragmatique. Avec au coeur de tout cela
un aspect essentiel pour moi : des valeurs humaines véritablement
incarnées !”
PULSO FRANCE PROPOSE :
Enquêtes et baromètres via
des questionnaires validés scientifiquement.
Outils en ligne créés par des experts en santé mentale.
Accompagnement individuel via
des Programmes d’Aides aux Employés sur-mesure (EAP).
Consulting, formation et coaching pour améliorer
les dynamiques organisationnelles et d’équipes.
PULSO FRANCE : 40 RUE DU LOUVRE – 75001 PARIS
brigitte.vaudolon@pulso-europe.eu

GROUPE PULSO
UN HAUT NIVEAU D’EXPERTISE
PULSO accompagne les entreprises
à construire des environnements de travail sains
et motivants dans lequel les collaborateurs
peuvent s’impliquer avec passion et s’épanouir.
C’est avec une expérience de plus de 20 ans,
des experts reconnus et des outils éprouvés que
PULSO s’installe sur le marché français.
Créé en 1998 avec des Professeurs des Universités de Louvain, PULSO est un expert reconnu
en Europe dans le domaine de la santé et de
la performance des organisations. PULSO est
novateur dans la recherche et le développement
d’outils validés scientifiquement, entre autres
avec le soutien du Fonds Social Européen.
Acteur de référence en Europe dans le secteur
des Programmes d’Aide aux Employés, des
dynamiques organisationnelles et des outils digitaux de santé mentale (e-mental health tools).
Sa mission : Accompagner tous types d’organisations (publiques, privées, ONG), les managers
et les employés à construire des cadres de travail
sains, où les équipes et les individus ont les
conditions optimales pour travailler avec passion
et s’épanouir.
Son ADN : Une approche pragmatique guidée
par la science, les faits et les bonnes pratiques
issues d’une expérience de plus de 20 ans.

PULSO fait partie du groupe Asklepios,
acteur majeur de la santé en Allemagne qui compte
plus de 60 000 collaborateurs. Marco WALKER,
COO est ravi de cette nouvelle étape : “Cette
expansion en France est un jalon majeur pour renforcer
Pulso en tant que leader européeen des EAP.”
Un groupe qui comprend aussi en Allemagne
Insite Interventions et Fuerstenberg Institut dans
le domaine des EAP et au Pays-Bas Minddistrict
dans le domaine de la e-santé.
PULSO est présent sur tout le territoire européen
que ce soit à travers ses filiales au Bénélux, au Portugal
et en Grèce qui comptent plus de 60 collaborateurs
directs ou via de solides partenariats avec plus de
400 professionnels.
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Dans un contexte de crise sanitaire mondiale de nombreuses
entreprises françaises sont demandeuses d’accompagnement
psychosocial et cherchent des solutions pragmatiques.
Pour répondre à ces problématiques de bien-être au travail,
PULSO OUVRE UNE NOUVELLE FILIALE EN FRANCE.

