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PROGRAMMES DE LA CONFERENCE DE F. AELION 
Le charisme du leader, ressource clé en période à forts enjeux 

 

Idées forces : Pour gérer les situations délicates, à forte pression et à enjeux de survie collective, l'art de devenir un 

Prince Charmant qui réveille les énergies endormies de son entourage. Pour les sciences de l'action, la réussite exige 

compétence et motivation. Mais au-delà de la morale et de la rationalité, n'est-il pas un autre ingrédient, dont on devine la 

présence sans vouloir toujours l'admettre : le charisme ? Le charisme est considéré par certains comme une dimension 

non pertinente car irrationnelle. D'autres y voient un élément décisif dans la poursuite de toute entreprise un tant soit peu 

risquée. Mais dans tous les cas, l'évocation du charisme n'en finit pas de déranger nos certitudes. L'objectif de cette 

rencontre est de jeter un regard neuf sur cette dimension à la fois essentielle et méconnue des dynamiques du succès 

durable. Comment expliquer l'influence et l'autorité naturelles qui en « impose » et qui pousse les êtres à se dépasser au-

delà de leurs intérêts personnels ? 

Un prophète qui déploie une VISION mobilisatrice, une vigilance de chaque instant, une intuition fine, une   ambition 

partagée et un optimisme d'enrôlement.  

Un magicien qui développe, au travers des 3 puissances, ses DONS et ceux des autres, ainsi que la confiance en soi, et 

favorise la chance. Intelligences stratégique, émotionnelle et somatique. 

 Un tribun qui galvanise et possède le sens de la formule, de la magie du VERBE et les « 3 piliers qui enflamment », 

s'approprie les lois de l'impact et diffuse la « grâce ». 

Un héros qui produit et met en scène des EXPLOITS, pratique le non conformisme et le défi ainsi que la prise de risque 

sensée avec courage et sens du sacrifice.  
 

En conclusion : comment devenir une « personnalité d’exception » et le faire devenir autour de soi en suscitant des « 

Apôtres » ou des managers relais ascendants et descendants efficaces même quand le message pourrait être sujet à 

caution ! 

Déroulement : 1 - Apports méthodologiques en termes de stratégies managériales, discours, gestuelle, etc.. 2 - 

Analyses de cas et dialogue avec l’auditoire. 3 - Analyses de discours mobilisateurs et démobilisateurs (Napoléon...) - 

Analyse de courts extraits de films de cinéma (permettant de valider les outils et les concepts vus dans la séance) - 

Association permanente d'outils comportementaux concrets et de références culturelles particulièrement appréciées des 

dirigeants. - Ouverture culturelle, richesse des messages souvent paradoxaux, synthèses d'outils souvent considérés 

comme contradictoires.  

Outils : se donner un grand modèle - la Merci attitude – savoir dire Non – l’appel à l’aide – la gestion des erreurs - 

avouer un échec sans (se) dévaloriser- savoir promettre et tenir – « Je vous ai compris » - Jamais surpris, toujours 

curieux – Les grandes dialectiques du pouvoir : de la tolérance et de la rigueur, de la réserve/maîtrise de soi et de 

l’engagement/ardeur, du mystère et de la proximité, du caractère et de la bienveillance etc. « Penser comme un stratège, 

agir comme un primitif »  

Bénéfices : les participants, à l’issue de cette conférence sauront mieux mobiliser en situation de conflit ou de crise, 

annoncer des mauvaises nouvelles sans démobiliser, gérer les fortes personnalités, animer des réunions houleuses, faire 

face aux critiques justifiées et injustifiées, sortir des «doubles contraintes», rebondir dans les épreuves, s’orienter 

davantage vers les solutions que vers les causes, susciter les initiatives et les vocations de missionnaires.  

Voir sur U TUBE la vidéo de François AELION : « Construire son charisme » et son audio-book « Les secrets du 

charisme » 


