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LE PARCOURS DE FRANCOIS AELION 
 
 

François Aélion a eu un parcours exceptionnel, sur les 5 
continents.  Il a été reporter lors de la chute de Saigon en avril 1975, 
ce qui lui a valu un séjour dans les prisons vietnamiennes, puis 
engagé volontaire en Rhodésie. Sous-lieutenant au 1ier Régiment Parachutiste 
d’Infanterie de Marine, il termine comme commandant breveté d'état-major. Puis il 
rencontre l’entreprise : diplômé de Science Po Paris, il devient bras droit de Maurice 
Bidermann, participe à des redressements de sociétés et construit une expérience 
très variée du monde de l'entreprise, de la PME de province à la multinationale. 
Opérationnel, puis dirigeant, et capital risker, François Aélion qui préside dès les 
années 90 Danthros, société de conseil et de formation en mobilisation des 
ressources humaines et à l’excellence managériale, parle toujours de ce qu'il a 
expérimenté, ce qui rend sa parole particulièrement pertinente.  
 
Cela fait de lui un des consultants les plus recherchés par les comités de direction où 
il facilite l'émergence d'une vision commune ainsi que par des dirigeants 
économiques et politiques qu’il coache et conseille au quotidien, comme en temps 
de crise. Son expertise sur la parole mobilisatrice et le leadership s'appuie sur son 
expérience militaire et sur une vaste culture historique, théâtrale et philosophique 
qui font de lui Le spécialiste français du charisme et de l’engagement. Il est expert 
pour l’Association Progrès du Management en matière d’influence et de courage 
managérial et anime, en France et à l’étranger, plus de 100 conférences par an, 
intervenant aussi en anglais. Il suffit d'assister à une de ses conférences pour 
comprendre combien charisme, courage et dépassement de soi peuvent se combiner 
de manière élégante. 
 
François Aélion allie les rapports individuels chaleureux et simples ainsi que 
l’enthousiasme communicatif qu'il sait établir face à une assemblée de 2000 
personnes à la recherche d'une vision mobilisatrice : on se sent, à son contact, élargi, 
porté vers le haut, plus intelligent. Cinéphile, il sait passionner son auditoire au 
travers d’analyses de moments clés du cinéma mondial. 
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FONCTIONS ACTUELLES DE FRANCOIS AELION  
 

 

Président fondateur du Cabinet Danthros de formation à l’excellence managériale 
 
Formateur, coach et conférencier spécialisé en exceptionnalité des dirigeants, management 
de situations difficiles, influence commerciale et art oratoire.  
 
Expert APM (Association Progrès du Management), CJD, DCF et autres. 
 
Membre de l’AFCP (Association Française des Conférenciers Professionnels). 
 
Capital risker  

 
 
 

DOMAINES D’EXPERTISE 
 

Leaders, montez en charisme !  
 

La prise de parole magnétique, outil d’influence stratégique  
 

Les 7 secrets du courage et de l’engagement, facteurs clefs des périodes à forts enjeux.   
 

Le Quick Learning pour booster sa performance neuronale  
 

Devenir universel  
 

Créer sa chance … et celle des autres  
 

Ciné-management  

 

ACTUALITES LITTERAIRES 

 

Bestseller des Editions d’Organisation son livre : « Manager en toutes lettres : guide d’action et de 
culture autour de 150 situations professionnelles » 9° édition. Et publication régulière d’articles 
 
3 conférences éditées par le magazine ACTION COMMERCIALE sur les thèmes :  

« Soyez charismatique » 
« Influencer, négocier, vendre »  
« Sachez découvrir votre client »  

 
Audio livres : Les secrets du charisme – Courage et engagement – Boostez vos ventes. 
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VIDEOS  
 

  Danthroscom – 5 vidéos 
 

1. François Aélion, les formations passion Danthros  
2. Le manager fait son cinéma  
3. F. Aélion : monter en charisme 
4. Réussir ses ventes par la maîtrise du yin et du yang  
5. Le vendeur universel. 

 
 

   François AELION – 16 vidéos 

 
1. Devenir exceptionnel, 2° conférence du cycle Charisme et leadership 11 juin 2015 (27’51) 
2. Une grande leçon de management au cinéma (analyse d’un extrait du film Le crabe tambour) 
3. Les formations passion Danthros : François Aélion et le charisme des dirigeants 
4. Monter en secret Le charisme, ça s’apprend ! 
5. Les 7 secrets du courage et de l’engagement 
6. Les 4 règles d’or pour négocier habilement en toutes circonstances 
7. Maîtriser son temps sans sacrifier la relation : l’art de couper court 
8. La magie des orateurs charismatiques : les 3 forces sociales du magnétisme social 
9. La politesse authentique qui ouvre toutes les portes 
10. La colère stratégique : pour éviter l’erreur de Ségolène Royal le 2 mai 2007 
11. Gérer le stress et le harcèlement public en se donnant de la marge 
12. L’aïkido oratoire : l’art de retourner en public les situations de blocage 
13. Vendre le changement 
14. Cultiver son naturel ou s’enrôler ? 
15. La Merci attitude pour reprendre toujours l’initiative 
16. Comment être habile sans jamais manipuler 

 

Autres vidéos 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence sur le Courage au Salon de la micro entreprise  
 

DCF PARIS – Intervention sur la Manager charismatique 
 

Conférence Charisme et Leadership avec Philippe Joannis sur le Unique self 
 

Charisme et Leadership (Webinaire) 

Salon de la micro entreprise – Interview sur les critères d’une négociation réussie  

Salon de la micro entreprise – Interview sur le charisme 

Soirée inter clubs de la CCIP Ile de France – Convaincre, influencer, négocier au quotidien 
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https://www.youtube.com/channel/UCU8cIgyGD1Zp9TPxNBhJRqQ
https://www.youtube.com/channel/UCqWyKQCuBih2XbKsnnIHRIQ
https://youtu.be/4yLMKGLGnhQ
http://vimeo.com/60042520
https://youtu.be/wX_EHvE2GWU
https://www.youtube.com/watch?v=NQhOfT2bsg4
https://www.youtube.com/watch?v=c9F6rPDyF4Q
https://www.youtube.com/watch?v=1VlvJu-oWAs
https://www.youtube.com/watch?v=UNRjyx4804A
http://www.youtube.com/watch?v=c9F6rPDyF4Q

