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CHARISME ET TOP MANAGEMENT 
Niveaux 2 et 3 

du Cycle de perfectionnement pour dirigeants et hauts potentiels 
 

Vous avez suivi le 1° niveau de tout ou partie du Cycle Danthros « Charisme et Top 
Management » et vous souhaitez l’approfondir. Vous savez que tous les vrais leaders sont 
charismatiques et qu’être charismatique, cela s’apprend … et cela ne tient qu’à vous. 
 

Je vous propose au choix 3 masterclass intensives et complémentaires d’une jounée. 
Elles constituent les niveaux 2 et 3 du Cycle auquel vous avez déjà participé et vous donneront 
l’occasion de réactiver et d’approfondir vos acquis en les confrontant à vos cas personnels. 

 

Passionnantes, intenses, puissantes et hyper concrètes ces formations vous aideront à 
développer une belle aisance dans la prise de risque propre aux leaders à succès.   
 

Objectifs 
 

CHARISME ORATOIRE :  
Niveau 2 : Clarifier ses discours, en mesurer l’impact, avoir du style, pratiquer le 
storytelling. Niveau 3 : Réussir ses improvisations. S’entraîner au média training. Les 
arguments et les postures pour bien débattre. 

  

CHARISME ET L’AÏKIDO RELATIONNEL :  
Niveau 2 : Développer son intelligence émotionnelle et sa confiance en soi. Déployer 
ses courages. S’engager dans le changement et l’aventure. 
Niveau 3 : Gérer son stress, ses ressources son tonus. Renforcer sa résilience. Anticiper 
et désamorcer les conflits. Construire son capital chance. 

 

  CHARISME ET LEADERSHIP D’ENGAGEMENT :  
Niveau 2 : Le leadership conscient et intégral pour transformer ses tendances au 
leadership réactif en un leadership « créatif ». 
Niveau 3 : Démultiplier l’excellence. Réussir ses réunions. Évaluer les performances. 
Manager la variété culturelle et (faire) devenir « cerveau total ». 

 

Points forts et méthodes 
 

 Le questionnaire préparatoire permet à chaque participant avant le séminaire d’évaluer ses 
problématiques, ses attentes, son style et de valider ses connaissances 

 Un nombre de place limité pour un entraînement d’expérimentation intensif et une 
transposition permanente dans l’univers des participants 

 Diagnostic individuel et check-list complète des bons réflexes et arguments. Chaque mise en 
situation est débriefée et donne lieu à un bilan personnalisé et des recommandations. 

 Un support avec les contenus de la formation et votre vidéo commentée à disposition de chacun 
 Evaluation précise des acquis – Certification. 
 Chaque participant bénéficie, à l’issu de la formation, d’un crédit d’un entretien 

téléphonique/web de 20’ pour échanger avec l’animateur et lui soumettre ses problématiques 
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Cibles et prérequis : 

 
Cibles : PDG de grandes ou petites entreprises, directeurs, chefs de services, cadres, 
consultants. 
Prérequis : Avoir suivi le Niveau 1, sur le ou les thèmes qui vous intéressent.  
 

Dates : 
 
Charisme Oratoire :          Niveau 2 : 16 octobre 2018           Niveau 3 : 19 mars 2019 
Aïkido relationnel :         Niveau 2 : 17 octobre 2018     Niveau 3 : 20 mars 2019  
Leadership d’engagement :     Niveau 2 : 18 octobre 2018       Niveau 3 : 21 mars 2019 

 
Possibilité de s’inscrire au choix sur 1 ou plusieurs journées. Ces trainings sont également 
disponibles en intra-entreprise collectif ou en coaching individuel. 
 

Informations pratiques : 
 

Lieu : 38 quai Louis Blériot – 75016 Paris - Métro : Mirabeau-Javel-Maison de la Radio-
Jasmin. Bus 72 (station Degas). 
 
Horaires : 8h30 : accueil – 9h : début du séminaire – 17h30 : fin du séminaire 
 
Coût : peut être entièrement pris en charge par votre OPCA :  
1 jour :      895 € HT*  
2 jours : 1 495 € HT*  
3 jours : 1 995 € HT*  
4 jours : 2 650 € HT*  
5 jours : 3 250 € HT*  
6 jours : 3 850 € HT*  
* cafés d’accueil, pauses, déjeuners et documentation compris 
 

L’animateur  
 

 
 
 
 

François Aélion, diplômé de Sciences Po Paris, après avoir été 
commandant, dirigeant d’entreprises, préside depuis plus de 30 ans 
DANTHROS, société d’entraînement à l’excellence. Expert APM, CJD, 
DCF, auteur d’ouvrages de référence, il forme au travers de ses 
séminaires, conférences et coaching de nombreux dirigeants.  
Pour développer les potentiels et les savoir-faire, il s'appuie sur des 
méthodologies novatrices qui favorisent l'engagement fort et 
obtiennent des résultats remarquables. Il est Le spécialiste français 
du charisme et de l’influence commerciale et managériale. 
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Témoignages 
 

La richesse : « Très reconnaissant encore pour toute la richesse de ton séminaire, ces 
journées ont été pour moi à la fois très agréables et très constructives. 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. Je me suis servi de ton enseignement pour commencer à gérer dès 
hier matin une situation délicate, et je suis convaincu d’avoir été bon dans mon rôle ; cela 
s’est bien passé, et c’est grâce à cette formation. » 
Bruno SEYROLLES PDG SANTERNE RESOCOM 
 

La magie : "A chaque occasion que j’ai eue d’assister à vos brillantes interventions DCF, je 
n’ai pu que m’en réjouir, la magie et l’efficacité opérationnelle étaient toujours au rendez-
vous. Comme j’ai pu le vérifier par la suite, quand vous avez formé mes équipes 
managériales et commerciales dont les performances ont été littéralement boostées." 
Jean-Luc PICHON PDG de la Sté EN SOUDAGE 
 

Une remise en cause et un régal : « 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 ne peux 
que conseiller à mes collègues de venir à tes formations. » 
Alain BRISSET Directeur CLEXTRAL 
 
Un déclencheur de transformation : « Vous avez participé au changement ma vie". 
Philippe VAYSSAC Directeur du Développement GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne 
 

De haut niveau : « 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, devrait suivre au moins une fois dans sa 
vie. » 
Hervé NOVELLI SECRETAIRE D’ETAT chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et 
Moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, en  2008-2010 
 

Une remise en cause : « 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 GENEVE 
 

Marquant et opérationnel : « 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 

mailto:infos@danthros.fr


  

 

 

DANTHROS – 9, rue Eugène Manuel 75116 PARIS 

01.56.91.25.00 (T) – 01.56.91.25.01 (F) : infos@danthros.fr - http://www.danthros.fr 

 

4

 

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 
 

La rentabilité : "Nous avons été enthousiasmés par vos séminaires qui nous ont aidé à rester 
leader dans notre métier et à dépasser largement nos objectifs de l'année." 
Jean-Marc MAGUIERES - Directeur commercial IMPACT-IMMO 
 

La clarté : "Des techniques universellement utiles dans un langage accessible et concret pour 
tous" Maurice ROUGERON - Membre du Directoire de SANOFI 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner signé à DANTHROS – 9 rue Eugène Manuel, 75116 PARIS ou  infos@danthros.fr  
 

TARIF  
 1 jour                       895 € HT (1 074 € TTC)*   
 2 séminaires (2 jours)   1 495 € HT (1 794 € TTC)* 
 3 séminaires (3 jours)   1 995 € HT (2 394 € TTC)* 
 4 séminaires (4 jours)    2 650 € HT (3 180 € TTC)* 
 5 séminaires (5 jours)    3 250 € HT (3 900 € TTC)* 
 Les 2 Cycles (niveau 2 + 3) de 6 jours    3 850 € HT (4 620 € TTC)*  

* cafés d’accueil, pauses, déjeuners et documentation compris 
 

DATES NIVEAU 2 :       DATES NIVEAU 3 : 
 

 Oratoire :        □  16 octobre 2018     □  19 mars 2019 
 Aïkido relationnel :   □  17 octobre 2018               □ 20 mars 2019 
 Leadership d’engagement :  □  18 octobre 2018        □  21 mars 2019 
 

PARTICIPANT(S) : Prénom :                                                                               Nom :  
Fonction :    Tel :       E-mail :                                                                          
Société :     Nom du responsable formation :  
Adresse :       Code postal :                      Ville : Coordonnées 
de facturation (si différentes de l’inscription) Prénom :                                                                                
SOCIETE : Nom :    Adresse :     
         Code postal :                    Ville :  
Veuillez trouver ci – joint notre paiement de     ……………….    € TTC  
□Un chèque à l’ordre de DANTHROS    
□Nous payons par virement à BPRIVES MONTROUGE – 10207 00001 04001554964 76 (Merci de 
préciser le nom du participant et de joindre l’ordre de virement)  
□ Prise en charge par notre OPCA (indiquer lequel) : (Il vous appartient de vous assurer de la bonne 
fin du paiement par l’organisme que vous aurez désigné.)  
 Le(s) soussigné(s) accepte(nt) les conditions d’inscription ci-après.  
Dates :                                                                               Signature et Cachet de l’Entreprise   
                          
 
 
Conditions générales de vente : Les frais de participation comprennent, la formation, les petits déjeuners 
d’accueil, les pauses café, 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. En cas de paiement par un organisme  
mutualisateur il vous appartient de vous assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme désigné. 
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Programmes détaillés 
 

LE CHARISME ORATOIRE 
 

NIVEAU 2 (1 jour) : LE STYLE ET L’IMPACT DE L’ORATEUR 
 
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 

 
 
NIVEAU 3 (1jour) : LES ARGUMENTS ET LES POSTURES DU DEBATTEUR 
 
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.  

 
Réussir son exposition au media 

• 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 
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LE CHARISME ET L’AIKIDO RELATIONNEL 
 

NIVEAU 2 (1 jour) – L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 
 

Développer sa confiance en soi et l’estime de soi  
 Augmenter sa conscience personnelle. Découvrir les fondements de sa personnalité.  

 Vivre en accord avec ses motivations profondes et ses valeurs Permissions et recadrages.  

 Oser être soi-même et poser ses exigences en prenant en compte celles des autres 

 L’intelligence émotionnelle et les 3 énergies de tête, du cœur et de corps. Être sincère. 

 Reconnaître son importance et son unicité. Visualiser son destin par la pratique du rêve éveillé 
 

Déployer ses courages 
 Gérer les 7 peurs professionnelles : la peur de l’échec, du rejet, du manque, des réalités, du 

changement, de l’obsolescence. Combattre ses propres résistances 

 Etre ferme tout en restant constructif. Les 3 principales formes de courage 

 Les 7 moteurs et les 3 principes du courage managérial. Assumer sa vulnérabilité 

 Les situations clefs d’entreprise qui appellent le courage du manager  

 L’audace comme mise en scène virtuose du courage 
 

S’engager en osant le changement et l’aventure 
 Le socle de l’engagement : talents-passions. S’impliquer dans la relation à soi-même 

 Cerner son capital personnel. Identifier ses vrais talents. Construire son exceptionnalité 

 Faire de sa vulnérabilité une force. Don et exposition de soi : le manager « héros » 

 Qu’est-ce qu’une bonne décision ? Evoluer en permanence pour réaliser son projet de vie 
• Bien vivre le cycle du progrès : être flexible et mobile pour interagir face aux situations 
• Cultiver l’ambition et l’« optimisme de volonté ». Se renouveler par des « boucles de réussite » 

 

NIVEAU 3 (1 jour) – PUISSANCE ET AISANCE RELATIONNELLE 
Gérer son stress, ses ressources et son tonus. Renforcer sa résilience 
 Identifier les sources de stress et choisir la réponse la moins stressante à une situation 

 Créer sa méthode personnelle anti-stress avec équilibre, flexibilité, recul, lâcher prise 

 La gestion intégrée du stress : relaxation, méditation, autohypnose et auto-motivation 

 Maitriser ses émotions, sa puissance de récupération. Remonter la pente et faire le deuil. 

 Mieux utiliser votre temps en l’articulant sur les différents rythmes de travail.  

 Changer sans stress : Faire coexister la nécessaire routine et la diversité créative 
 

Anticiper et désamorcer les conflits 

 Connaître les principales causes et élément déclencheur des conflits 

 Comprendre les enjeux et la dynamique conflictuelle : du biais perceptuel à la rupture 

 Comprendre les stratégies des acteurs, la notion de contrainte et de pouvoir 

 Commencer par résoudre les conflits avec soi-même. S’ouvrir pour rétablir la confiance 

 Identifier et utiliser sa marge de manœuvre. La méthode DERSC. 

 La gestion graduée des temps forts : de l’entretien d’inquiétude à l’entretien de sanction 
 

Construire son « capital chance » : comment la chance sourit-elle aux audacieux ? 
• Détecter ses occasions fortuites : avoir le sens du kairos et de la rencontre 
• Construire ses « réseaux de chance »  
• Prendre de gros risques professionnels : accepter une mission impossible, relever un défi 
• L’expectation des interactions positives. Se réinvestir dans la difficulté 
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LE LEADERSHIP D’ENGAGEMENT 
 

NIVEAU 2 (1 jour) – LE LEADERSHIP CONSCIENT ET INTEGRAL 
Issus des travaux de Bob Anderson (The Leadership Circle) et de Bill Joiner (Creating a culture of Agile 
Leaders) le Leadership intégral permet grâce au questionnement de ses croyances de se transformer 
de l’intérieur en leader conscient, capable d’effectuer une transformation profonde de ses 
collaborateurs et de son organisation. 
 

Développer sa « conscience du système »  

 Les 7 stades du développement du leadership : de l’expert au synergétiste 

 Découverte des modèles mentaux et de la manière dont ils façonnent notre manière de penser, 
de communiquer et de décider 

 Modèles mentaux identitaires et collectifs. Test sur son profile circulaire de Leadership 

 Distinguer et transcender ses propres modèles mentaux limitants pour grandir 
 

Transformer ses tendances du leadership réactif en un leadership « créatif ».  

 Le pouvoir du changement : changer, c’est changer de point de vue 

 Reconnaissance des 3 comportements réactionnels qui font le plus obstacle à l’efficacité du 
leadership : la conformité, la protection, et le contrôle. 

 Les 5 compétences créatives en leadership qu’utilisent les leaders conscients et extrêmement 
efficaces : Le pouvoir de la relation, la conscience aigüe de soi, l’authenticité radicale, la pensée 
systémique et l’excellence dans la performance. 

 Comment créer sa propre pratique transformationnelle avec vision et authenticité 
 

Elaborer un plan personnel de développement de ses compétences de manager 

 Faire votre bilan de performance managériale, chercher du feedback, 

 Se fixer des objectifs pertinents et réalistes et élaborer un plan d’actions, 

 Identifier les ressources disponibles ou mobilisables, 

 Créer les conditions de votre propre réussite, vous auto-animer. 
 

NIVEAU 3 (1 jour) – DEMULTIPLIER L’EXCELLENCE  

Réussir ses réunions  
 Diagnostiquer ses pratiques de réunion. Le cas particulier des réunions à distance. 

 Clarifier la typologie des réunions pratiquées : information, prise de décision, projet… 

 Préparer ses réunions : objectifs, ordre du jour, contenu, habitation, supports. 

 Prendre la parole en réunion. Gérer les incidents de réunions et les participants difficiles 

 Eviter les faux accords et suivre « l’après réunion » 
 

Evaluer les performances 
 Évaluer les résultats de manière factuelle, 

 Encourager et donner le droit à l’erreur, 

 Reconnaître et célébrer les succès, 

 Réussir ses entretiens E.D.E.P. périodiques : lieux, moments, méthodes, etc. 
 

Manager la variété culturelle et (faire) devenir « cerveau total » 
• Gérer les situations complexes par la dialectique et les CIRCEPT (concepts circulaires) 
• Le management différentiel selon les typologies cérébrales et sensorielles 
• Manager les rationnels, les imaginatifs, les émotionnels et les concrets 
• Motiver selon les âges, les sexes, l’ancienneté, les statuts, etc. 
• Relativisation des techniques vues dans le cycle, en fonction des mentalités 
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