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7 thèmes de Conférences électrochocs 
pour booster les énergies collectives 

 

Leaders, montez en charisme !  
La prise de parole magnétique, outil d’influence stratégique 
Les 7 secrets du courage, facteurs clefs des périodes à forts enjeux  
Le quick learning ou la performance neuronale des dirigeants  
Devenir universel face à la complexité des situations et la diversité des interlocuteurs 
Créer sa chance … et celle des autres 
Le Ciné-management : des conférences choc à partir d’extraits de films célèbres  

 

+ Les conférences sur mesure sur le thème de votre choix ! 
 

Avec possibilités de suivi et de renforcement en ligne (et sur ma plateforme d’auto-formation) ou en mode télé-coaching 
et coaching. 
 

 

THEMES  
 
 

1. Leaders, montez en charisme ! L'objectif de cette conférence 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 « imposent » et qui poussent les êtres à se dépasser au-delà de 
leurs intérêts personnels ? Comment devenir une « personnalité d’exception » et le faire devenir autour 
de soi ? 

 

2. La prise de parole magnétique, outil d’influence stratégique : l’art oratoire et le magnétisme social, 
outils incroyablement efficaces du management et de la vente. Etre auteur et acteur pour mettre en 
scène ses idées et ses arguments. Du verbal au non verbal, de l’impact de présence à la maîtrise des 
nouveaux media, l’art de la séduction positive en entreprise. 

 

3. Les 7 secrets du courage et de l’engagement, facteurs clefs des périodes à forts enjeux.  Comment 
aborder avec audace, souffle et détermination l'environnement volatile, très concurrentiel, voire hostile 
auquel les entreprises et leurs collaborateurs sont aujourd'hui confrontés ? Face aux principales peurs 
professionnelles quels sont les antidotes qui nous réénergétisent et nous permettent, malgré de 
probables échecs initiaux, de libérer nos potentiels, et d’assumer pleinement nos responsabilités en 
donnant le meilleur de nous-mêmes. 

 

4. Le Quick Learning pour booster sa performance neuronale ou l’art de s’informer à bon escient, 
d’apprendre vite, de mémoriser l’essentiel, et d’optimiser sa réflexion et son intuition pour mieux 
anticiper et décider avec agilité et créativité stratégiques. 

 

5. Devenir universel : que vous soyez managers ou commercial, comment fonctionner en mode « cerveau 
total » pour faire face à la complexité des situations et s’adapter à la diversité des interlocuteurs.  

 

6. Créer sa chance … et celle des autres : avoir le don mystérieux de se trouver là où il faut, au moment où il 
faut, augmenter sa faculté de remarquer les situations favorables et d’en tirer profit, créer ses « Réseaux 
de chance » en sachant accorder sa confiance, pour se rendre disponible à la chance, transformer sa 
malchance en bonne fortune et concrétiser ses rêves. 

 

7. Ciné-management : des conférences sur mesure à partir de thèmes à la demande, illustrés par des 
extraits de films célèbres. Une méthode originale qui suscite une forte adhésion de l’auditoire et 
l’acquisition durable de messages clefs. Ce type de conférence peut également prendre place dans une 
journée « Réaliser le film de votre vie en entreprise ». 
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MES VIDEOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Et aussi… 
 
 

  Danthroscom – 5 vidéos 
 
 
 

   François AELION – 16 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 

mailto:Infos@danthros.fr
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
https://www.youtube.com/channel/UCU8cIgyGD1Zp9TPxNBhJRqQ
https://www.youtube.com/channel/UCqWyKQCuBih2XbKsnnIHRIQ
http://www.youtube.com/watch?v=c9F6rPDyF4Q
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TEMOIGNAGES CLIENTS 

Nos adhérents ont été conquis par votre conférence. En effet, l’avis a été unanime pour 
décrire les apports de votre conférence et le dynamisme (et charisme bien sûr) dont 

vous faites preuve durant votre intervention. La densité des informations 
communiquées, des cas concrets et définitions donnent envie d’en savoir plus et de 

travailler son charisme ! Au nom de notre groupe DCF Val de Marne je vous renouvelle 
nos remerciements et, j’espère que nous aurons l’occasion de programmer ensemble un 

nouvel évènement ! 

Jean-Hervé BODILIS                        

Président DCF Val  de Marne 

 

 

Outre le haut niveau des techniques abordées, il se dégage des formations et des 
conférences animées par François Aélion un état d’esprit d’engagement et d’allant 

indispensable pour réussir  les grands tournants de sa vie de dirigeant. Bravo pour ces 
séminaires que tout entrepreneur et dirigeant, actuel ou futur devrait suivre au moins 

une fois dans sa vie. 

Hervé NOVELLI Secrétaire d'État 

chargé du Commerce, de l’Artisanat, 

des Petites et Moyennes entreprises, 

du Tourisme, des Services et de la 

Consommation, en  2008-2010 

Un grand merci de la richesse de vos conférences et formations qui permettent un 
épanouissement professionnel et personnel riche permettant d’aller de l’avant et de 

construire. 
Catherine COMPAGNE 
General Manager de SIGMA-TAU 

Je voudrais te remercier chaleureusement pour cette formation « Charisme et Impact du 
dirigeant » : comme on dit dans le Sud-Ouest, « je me suis régalé ». Ca m’a  donné du 
« PEPS » et j’ai vraiment envie de m’améliorer- probablement même me remettre en 

question en profondeur. Cette formation remue plus qu’on ne le pense. J’aimerais que 
ces 2 journées s’étirent. J’ai donc pris beaucoup de plaisir et je reviens très motivé et 

encore plus curieux. Je ne peux que conseiller à mes collègues de venir se « cultiver » chez 
toi. 

Alain BRISSET 
Directeur CLEXTRAL 

Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation... Je vous ai dit que 
"vous aviez participé au changement ma vie"  (suite à la formation du 28 Mai 1997 

"Gestion Comportementale du Temps, du Tonus et du Stress"... J'étais à l'époque un web 
développeur dans une banque du groupe CIC. 

Philippe VAYSSAC 

Pilot of Contact Center iPhone 

GROUPAMA Project Owner 

Customer Management Project Owner. 

Direction du Développement 

GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne 

Très bon séminaire ce jour avec vous, passionnant. 
Jacques de CHEVRON VILLETTE 
AXA CORPORATE SOLUTIONS 
ASSURANCE 
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François Aélion est généreux et c'est à un rythme soutenu qu'il nous fait partager ses 
connaissances, ses expériences, son érudition. Au-delà de ce feu d'artifice, il sait aussi 
nous confronter avec nous-même et, sans détour ni complaisance, mettre en lumière 

nos forces et nos faiblesses. On ressort donc  non seulement plus "sachant" - ce qui est la 
norme de ce type de séminaire  - mais aussi plus "savant" et cela est suffisamment rare 

pour être mentionné. 

Fabienne BONJOUR 
Directrice développement des 
ressources humaines à l'Office du 
personnel de l'Etat de Genève 

 

Tu m’as formé au CJD sur le « Charisme du Dirigeant » quand ce module a été présenté 
au catalogue. Il me tarde qu’une chose maintenant c’est de pouvoir enfin dégager du 

temps pour pouvoir continuer en section 2..3 etc. Etant ton premier fan, j’ai vendu auprès 
de ma section, avec force et vigueur, cette formation ! Mes camarades en sont revenus à 
chaque fois bluffés !!! Bref, j’aimerais pour ma 1

er
 année de présidence pouvoir offrir une 

plénière de très haut niveau, en cette fin de saison, à tous les membres, certains 
collaborateurs (trices) et nouveaux JD. Et j’ai pensé bien sûr à toi. 

 
Emmanuel THIBAUDEAU PDS CJD79 
(Deux-Sèvres) 
Co-président PROXIA Assurances 

« François AELION fait partie des personnes qui vous marquent dans une existence. 
Son don pour décortiquer les mots, les images, les comportements, les gestes font de 
lui une référence en France et en l'écoutant vous apprenez non seulement beaucoup 

sur vous-même mais aussi sur les autres. Son livre « Manager en toutes lettres » est à 
mettre entre toutes les mains et quel que soit votre situation. J'ai à de nombreuses 

reprises utilisé ses conseils et je dois dire que je n'ai pas eu à le regretter... » 

André LENQUETTE, 
Directeur Général 
NATEXIS PRAMEX INTERNATIONAL 

Je te remercie encore pour toute la richesse de ton séminaire, ces 2 jours ont été pour moi 
à la fois très agréables et très constructifs. En toute sincérité, je ne me souviens pas avoir 
suivi une formation qui m’ait autant touché, qui m’ait donné autant de clés, malgré le 

parcours plutôt complet que j’ai dans le domaine du management et de la 
communication. J’avoue que j’ai encore dans la tête beaucoup de tes expressions, de tes 

intonations, de tes citations, et le contenu tourne en boucle. Je me suis servi de ton 
enseignement pour commencer à gérer dès hier matin la situation délicate dont je t’ai 
parlé, et je suis convaincu  d’avoir été bon dans mon rôle, ça va bien se passer, et c’est 

grâce à toi. 

Bruno SEYROLLES 
PDG Santerne Résocom 

 

Merci pour l'énergie que vous avez dépensé tout au long du stage ; cela fait 3 jours que je 
mets en pratique ce que nous avons appris sur ma fille, mes proches et mes fournisseurs 
et je m'amuse comme une petite folle : ça marche!!! J’essaierais de venir au séminaire 

que vous organisez à Paris histoire de remettre de l'eau à mon moulin. 

 
 
 
Coraly COISY CJD Poitou Charentes 
Limousin 
Intervention de mars 2009 sur le 
Management commercial 
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J'ai encore offert 2 fois votre livre « Manager en toutes lettres »  à 2 potentiels français et 
à un membre de la direction du Groupe. Pour moi - je me répète- c'est le meilleur livre sur 

le management que j'ai pu lire car il est extrêmement pratique de la première à la 
dernière page, rempli de recettes que l'on peut appliquer le jour même. 

Pierre HUGEL 
PDG Würth France S.A 

J'ai également beaucoup apprécié la conférence de François AELION et ne manquerai pas 
de parler de ses talents autour de moi. 

Nelly GUTEL-LAI 
Chef du Service Affaires Générales et 
Immobilières 
Inrap - Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives 

 

Vous avez embelli cette soirée au WTC (World Trade Center), soyez-en remercié. J'avais 
envie ce soir-la d'être étonnée, surprise !  J’ai été exaucée 

Marie PESNAU 
Avocat d’affaires au CABINET 
PESNEAU-MERAN à NANTES 

 

Je garde un excellent souvenir de ma soirée, il a des moments qu’il fait bon vivre ! 

 
 

Yves BROCHARD 
Président Directeur Général  de SABE 

 
 

Je félicite encore François AELION pour cette conférence. 

 
 

Jean-François TEILLET  
Président du Directoire Groupe JAM 
 

 
 

 Je te transmets les remerciements du Président Claude au nom de tous pour ton 
intervention de jeudi. Elle a été effectivement très appréciée. 

 
 

Louise ALBERTINI 
Rotary Club Paris 17° 

 
 

Votre conférence tire vers le haut le niveau de qualité, ce qui augure d’un succès 
durable. Je vais suivre vos recommandations avec enthousiasme et j’espère avoir le plaisir 
de vous revoir prochainement avec un ordre du jour qui pourrait  conjuguer le personnel 

et les DCF. 

 
 

Pierre GUEPET  
Président de TIM-PROMEDIAL 
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