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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 indispensable quand toutes les autres ressources viennent à manquer. Mais dans tous 
les cas, l’évocation du charisme n’en finit pas de déranger nos certitudes.  
 
 
L’objectif de ce livre sonore 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 » ainsi que la réussite professionnelle ?  
Un ouvrage indispensable pour apprendre à identifier les facteurs permettant aux succès éphémères de 
se transformer en réussite flamboyantes, et aux échecs et revers de se muer en victoires. 
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Merci de votre écoute ! 

Pour approfondir ce thème du charisme, recevoir mes citations 
et extraits de films commentés 

ainsi que mes programmes de formation intra 
 

en 
 

Art oratoire - Management – Communication – Négociation - Vente - Prise de Décision – Créativité 

- Gestion du stress, du temps et du changement – Techniques de lecture rapide et de 

mémorisation – Communication pluriculturelle – Et autres ... 

ou 

commander mon livre « Manager en toutes lettres, guide d’action 

et de culture autour de 150 situations professionnelles », 

 
contactez-moi sur f.aelion@danthros.fr 

ou 

www.danthros.fr 

L’excellence des dirigeants 
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9 rue Eugène Manuel Paris 75116 
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