
CHARISME ORATOIRE 
& DISCOURS PERSUASIF
CYCLE DE PERFECTIONNEMENT POUR DIRIGEANTS ET HAUTS POTENTIELS

PARTICIPANTS :
Prénom :                                                                               Nom :
Fonction :
Tel : E-mail :
Société :
Nom du responsable formation :
Adresse :
Code postale :                                                                      Ville :

Coordonnées de facturation (si différentes de l’inscription)

Prénom :                                                                                Nom :
Société :
Adresse :
Code postale :                                                                       Ville :

Veuillez trouver ci – joint notre paiement de     ……………….    € TTC

 Un chèque à l’ordre de DANTHROS          Nous payons par virement (joindre l’ordre de virement)

Le(s) soussigné(s) accepte(nt) les conditions d’inscription ci-jointes

Dates :                                                                               Signature                              Cachet de l’Entreprise

Paiement : 
Par chèque à l’ordre de DANTHROS
Par virement : BPRIVES MONTROUGE – 10207 00001 04001554964 76 (Merci de préciser le nom du participant)

Conditions générales de vente :
Les frais de participation comprennent, la formation, les petits déjeuners d’accueil, les pauses cafés, les déjeuners, ainsi que l’accès au renforcement par e-

learning. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture qui tient lieu de convention de formation simplifiée. N° de formation
permanente : 11751066775. Toute annulation du séminaire plus de trois mois avant la date du 1° jour du cycle de formation donnera lieu à un remboursement
sous déduction d’une pénalité de 35% du prix TTC des séminaires commandés. Toute annulation du séminaire entre un et trois mois avant la date du 1° jour du
cycle de formation donnera lieu à un remboursement sous déduction d’une pénalité de 50% du prix TTC des séminaires commandés. Pour toute annulation à
moins d’un mois du début du cycle de formation, les frais de participation seront dus en totalité. Toutefois, dans tous les cas, les participants pourront soit se faire
remplacer, sans frais sur la même session, par un membre de la même société, soit reporter leur inscription sur une nouvelle session dans les 12 mois qui suivent.
Dans ce dernier cas, une pénalité de 350 € HT sera facturé pour chaque module reporté et à chaque report demandé.
DANTHROS se réserve le droit de reporter le séminaire, de modifier le lieu de son déroulement ou le contenu de son programme si, malgré tous ses efforts, les
circonstances l’obligent. Paiement : le règlement du prix est à effectuer à l’inscription, comptant, sans escompte, par chèque ou virement à l’ordre de DANTHROS.
Tout paiement intervenant postérieurement aux conditions générales et aux dates d’échéance figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de retard
égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. En cas de paiement par un organisme tel que AGEFOS, FAFIEC… il vous appartient de vous assurer de la bonne fin
du paiement par l’organisme que vous aurez désigné.

Charisme oratoire

 17-18 janvier 2017       11-12 avril 2017

Art du discours persuasif

 3-4 juillet 2017 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner signé chez DANTHROS – 9 rue Eugène Manuel, 75116 PARIS

 Le séminaire de 2 jours au choix  : 1 890 € HT*  2 séminaires (4 j)   3 215 € HT* (-15%)  
*Déjeuners inclus

Cochez ci-dessus la formule puis ci-dessous les dates retenues des Inter entreprises.

Danthros, 9 rue Eugène Manuel - 75016 PARIS  + 33 1 56 91 25 00



JOUR 1 - LA  PRESENCE MAGNETIQUE

Se mettre dans la peau du personnage … en prenant en compte son auditoire
• Etudier son public et y adapter son discours
• Les 3 lois de « l’acteur » avec son public pour bien tenir son rôle
• Devoir du masque et obligation scénique
• Faire vivre son message et gérer l’émotion

Mobiliser ses énergies pour convaincre
• Savoir se concentrer tout en se décontractant. Faire coulisse
• Capitaliser sur ses succès 
• Dominer son trac pour construire un jeu juste. Face au trou noir
• Gérer les incidents de démarrage

Le charisme physique : la présence de l’orateur
• Les 3 clefs physiques de la puissance: le corps autonome, le regard d’aigle, la voix volontaire 

(articulation, respiration, rythmes, effets de suspens, ton, etc.) 
• Avoir du « coffre » : techniques de respiration pour insuffler de l’énergie
• La ponctuation de l’oral, la maîtrise des silences et l’expression de l’exigence
• Les 6 appuis du standing de l’orateur

JOUR 2 – LA MISE EN SCENE DE SOI

Etre le metteur en scène de son intervention
• Gérer l’espace et le temps de ses interventions en public. Ne pas gommer la rampe tout en 

étant proche de son public. Techniques de proxémie pour bien se placer
• Trouver les bonnes distances et s’approprier l’espace scénique
• Maîtriser sa mobilité dans l'espace et le rapport entre sa position et celle de l'audience.
• Réussir ses entrées et ses sorties de scène. Gérer les feed-back

Impacter par le non verbal (body language) 
• Maîtriser les 5 familles de mouvements
• Optimiser ses expressions faciales et ses gestes 
• Gestuelles et postures d’autorité et de séduction
• Les objets de pouvoir qui mettent en valeur l’orateur. Du bon usage du micro

Optimiser ses supports pédagogiques
• Définir les supports de présentation adéquats : diapositives, vidéo, multimédia, outils 

portables. Rester maître de sa présentation : les erreurs  à éviter
• Vérifier l’adéquation entre message et illustration et que le message passe
• Concevoir une idée et un titre stimulant par diapositive
• Choix des couleurs, de la mise en page, de la ponctuation, de la typographie …

CHARISME ORATOIRE
DU DIRIGEANT

Danthros, 9 rue Eugène Manuel - 75016 PARIS  + 33 1 56 91 25 00



JOUR 1 - LA MISE EN SCENE DE SOI

Clarifier ses discours et mesurer leur impact
• Les principaux indices de mesure de la « lisibilité »  de ses discours
• Personnalisation du discours actif
• Les mots d’or et les mots noirs. Le verbe est créateur
• Les accroches et les conclusions « point d’orgue »

Avoir du style
• L’art du mot juste 
• Ordre des mots, gradations, et rythmes
• Créativité des idées et des figures 
• Les images fortes et les procédés de style efficaces 

Pratiquer le storytelling
• Les pouvoirs propres du récit. Quand utiliser le récit
• Les grandes familles de récit et les principaux mythes utilisables en entreprise
• Déterminer un objectif pour un récit et savoir tirer la morale de l’histoire 
• Etapes, techniques et effets narratifs  du récit

JOUR 2 - TECHNIQUES DE CONVICTION ET D’ARGUMENTATION

Improviser 
• Les 3 étapes de toute stratégie orale gagnante et l’esprit de synthèse
• Avoir de la présence et de la répartie. L’art de mobiliser rapidement ses idées
• L’organisation des idées : les plans universels et les logiques incontournables
• Convaincre à la tête et persuader au cœur. 

Media training
• S’adapter en fonction des contraintes de temps, d’interlocuteurs et de type de media
• Été court clair et concret. Déjouer les questions pièges
• Hiérarchiser l’information, aller à l’essentiel et faire passer son message
• Gérer l’après- interview

Débattre 
• Les arguments chocs. 12 clefs d’intervention pour argumenter ses projets
• Recadrer face aux pressions, aux urgences et aux excès : le syndrome d’Astérix
• Parler avec autorité. Ne pas « s’allonger ». Faire face au grand nombre
• Couper la parole, sans se laisser couper la sienne

L’ART DU DISCOURS PERSUASIF
DU DIRIGEANT
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