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Approfondissez votre Cycle 
« Charisme et Impact du Dirigeant »  

PAR LES ATELIERS PERIODIQUES de François AELION : 
  LE CHARISME EN PRATIQUE 

 

 

2 jours intensifs de réactivation et de renforcement personnalisés 
 

OBJECTIFS 
Permettre aux participants qui ont suivi les 3 premiers modules du Cycle « Charisme et Impact du dirigeant »                           
de consolider leurs acquis et de les compléter en fonction de leurs attentes spécifiques. 
A cette fin, il offre un entrainement personnalisé et opérationnel reprenant et approfondissant les temps                               
forts du Cycle, mis en situation dans les univers respectifs des participants, pour les transformer en réflexes 
définitifs. 
 

DATES  
 22 et 23 mai 2014                                  16 et 17 décembre 2014 
 

JOUR 1 : LE CHARISME EN MODE REFLEXE 
 

Travail sur la pratique et le feed-back des participants 

Cette première journée est consacrée à des exercices d’entraînement intensif destinés à réactiver l’ensemble des 
outils vus pendant les 3 séminaires précédents, à la lumière des expériences vécues entre temps par les participants. 
Chaque participant qui le désire choisit jouer devant la vidéo la situation qu’il désire en fonction de son univers 
habituel. Il est ensuite débriefé selon une grille complète d’évaluation reprenant les critères fondamentaux vu dans 
le Cycle Charisme. Ce débriefing est l’occasion de rappeler les outils essentiels du Charisme et de les approfondir le 
cas échéant à la demande des participants concernés. 
 

Seront traités ici au choix dans des cas pratiques :  
 

- Faire un exposé didactique 
- Improviser - Débattre 
- Réussir son interview devant un journaliste 
- Réussir le contact avec un auditoire inconnu 
- Conduire un entretien d’aide de face à face ou 

de coaching 
- Faire face aux critiques, à la mauvaise foi, aux 

mensonges 
- Critiquer, faire une remontrance 

- Annoncer une mauvaise nouvelle 
- Sortir d’un blocage 
- Recadrer - Conduire un entretien de gestion de 

conflit 
- Animer une réunion 
- Motiver ou Remotiver 
- Déléguer 
- Manager en situation 
- Manager selon des dominantes mentales 
- Etc. 

 

JOUR 2 : LE CHARISME EN MODE EXPLORATOIRE 
 

Cette deuxième journée permet d’abord aux participants de réfléchir en sous-groupes aux meilleurs 
moyens de régler avec un maximum de charisme et de grâce leurs problèmes et défis relationnels et 
managériaux, puis de les simuler concrètement en plénière sous les conseils puis l’évaluation de leurs 
homologues. 
Seront traités ici au choix dans des cas pratiques :  
 

- Dysfonctionnement et mésentente au sein du 
Codir 

- Fusion et difficile coexistence des cultures 
- Discours de bilan d’une fin d’année difficile 
- Recadrage d’une forte personnalité 
- Préparation d’une succession 

- Recrutement et insertion de profils nouveaux 
- Opposition entre services et féodalité 

grandissante 
- Coexistence entre générations X et Y 
- Mutations à vendre au personnel 
- Se séparer d’un proche collaborateur 
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EN OPTION : ACCOMPAGNEZ VOTRE CYCLE PAR UN  
EXECUTIVE COACHING ou COACHING DE DIRIGEANT 

Ou d’un CHECK UP DU MANAGER 
 

Un minimum de séances fortes pour une progression 
étonnamment rapide et durable de son charisme 

Objectifs les fréquemment traités : 

 le point sur les objectifs de vie et l’orientation de carrière. le bilan de compétence 

 l’acceptation ou non de propositions d'évolution et l’acceptation du changement 

 l’optimisation de son temps et organisation personnelle 

 la "revitalisation", la confiance en soi et l’estime de soi.  

 la confiance dans les autres (et la capacité à déléguer) 

 la prise de responsabilité et d’autorité. L’amélioration de la relation interpersonnelle. 

 la prise de risque et la gestion des peurs et de son stress 

 libérer ses croyances et ses sentiments négatifs 

 s’affirmer face à des collaborateurs, des partenaires sociaux, des clients difficiles, des N+1... 

Méthodologie : Les séances incluent des tests spécifiques en fonction des problématiques, ainsi que la prise en 
compte de toute analyse ayant déjà été faite par ailleurs par le coaché.   
Les séances se déroulent sur la base d'entretiens non-directifs comportant, entre autre : 

 La formalisation d’un contrat d’objectif 

 L’écoute facilitante des problématiques tant personnelles que professionnelles verbalisées. Recherche 
d'interférences. Analyse psychologique et sémantique du discours.  

 L’identification des représentations mentales liées aux problématiques  

 L’analyse transgénérationnelle : le coaché est invité, à réaliser un égo-sociogramme ou tableau généalogique 
mettant à jour son « roman familial ». 

 Des simulations comportementales à partir de jeux de rôles filmés et re-visionnés pour analyse conjointe (joués 
seuls ou avec le coach). Possibilité pour le coaché de garder son enregistrement.  

 Des apports d'outils méthodologiques de réflexion et d'amélioration comportementale à partir de techniques 
issues de l'AT, la PNL, préférences cérébrales, process communication etc.  

 Des entraînements éventuellement vidéoscopés 

 La formalisation d’engagements personnels 

Pour parfaire sa connaissance de soi, le coaché qui le souhaite, peut également aborder une réflexion sur son 
tempérament, ses « empreintes comportementales », son type d’intelligence et de maturité émotionnelles, ses 
potentiels personnels (activité, volonté, combativité, créativité, intuition, charisme, abstraction), ses modes de 
relation avec l’environnement et le type d’environnement qui correspond le mieux à sa personne. Le choix de telle 
ou telle approche se faisant par accord entre le coaché et le coach en fonction de ses objectifs et de l'évolution des 
séances. 
 
Horaires et rythme : Les séances de 3h30 - 4 h (démarrant soit le matin 9h, soit l'après-midi à 14h) Selon les cas (et 
le budget de l'entreprise) le nombre de séances varient entre 3 et 5. Mais le coaché peut interrompre à tout 
moment ou reporter ses séances en fonction de sa maturation. Le rythme d'espacement optimal suggéré est de 15 
jours. 
 
Réservation de dates : Mme Chérifa MONCOQ (TEL. : 01 56 91 25 00 : de 9h30 à 14h30) que le coach peut contacter 
en direct. 
Lieu : 38 quai Louis Blériot 75016 Paris (parking sur place), ou chez le client.  
 
Investissement : Le budget est de 1650 € H.T. par séance ou 650 € la séance de télé Coaching (1h). DANTHROS étant 
un organisme de formation agréé, cet investissement est déductible de la taxe de formation professionnelle de 
l’entreprise.  
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Notre typologie des enjeux 
de coaching 

 
 

 Surmonter une difficulté ou un blocage 
 
 
Prendre une décision 
importante  

Coaching de résolution 
Coaching de soutien 
 
Coaching de décision 
Coaching d'arbitrage 

 Trouver sa voie personnelle 
et professionnelle  

Coaching d'orientation 
    

 Concrétiser son potentiel et réaliser ses 
objectifs 

Coaching de projet 
Coaching d'objectif 
Coaching de performance  

 Réussir et s'affirmer dans sa fonction Coaching de prise de poste 
Coaching de leadership et de management 
Coaching de fonction 

 Piloter son évolution de carrière Coaching de carrière  

 S'intégrer et communiquer Coaching d'intégration 
Coaching d'adaptation 
Coaching multiculturel 
Coaching relationnel 

 Vivre le changement Coaching d'évolution et de transition 

 S'accomplir dans la durée   Coaching de développement personnel et 
professionnel 

 

 
Pour permettre aux participants du Cycle Charisme et Impact du Dirigeant, d’en tirer le maximum de profit 

personnel et d’en appliquer rapidement les outils aux situations concrètes qu’ils rencontrent actuellement, nous 
leur proposons 

 un kit d’accompagnement coaching individualisé 
de 3 séances de 3h30 ou 8 télé-coaching d’une heure  

pour 3960 €HT 
(soit une remise de 20% en mode coaching et 24 % en mode télé-coaching.) 

 

http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#RESOLUTION
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#SOUTIEN
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#DECISION
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#ARBITRAGE
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#ORIENTATION
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#ORIENTATION
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#PROJET
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#OBJECTIF
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#PERFORMANCE
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#PRISE_DE_POSTE
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#MANAGEMENT
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#FONCTION
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#CARRIERE
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#INTEGRATION
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#ADAPTATION
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#MULTICULTUREL
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#RELATIONNEL
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#TRANSITION
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#DEVELOPPEMENT
http://www.coach-personnel.com/OBJECTIFS_DE_COACHING.htm#DEVELOPPEMENT
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QUELQUES TEMOIGNAGES CLIENTS 

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 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 

 

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 
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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 
 

Je viens de lire votre livre "Manager en Toutes Lettres". Félicitations, bel ouvrage ! 
Xavier FUERTES 

Directeur Planning Sisplamo,S.L. 
 

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 
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CONDITIONS PRATIQUES 
 

Lieu : Hôtel MERCURE Porte de St Cloud – 37 place René Clair 92100 Boulogne-Billancourt – Métro : Porte de St Cloud. Tel : 
01 49 10 49 10 
Horaires :        8h30 : accueil – 9h : début du séminaire – 18h : fin de journée 
 
Investissement : Par participant :  
L’atelier de deux jours :      1 890 € HT (2 268 € TTC) déjeuner inclus 
La séance de coaching de 3h30 : 1 650 € HT (1980 € TTC), la télé- séance d’1 h 650 € HT (780 €TTC) 
Le kit de 3 séances de coaching ou 6 séances télé-coaching en accompagnement du Cycle (-24 %) : 3960€ HT (4752 €TTC) 

 

Pour conserver le programme original, vous pouvez photocopier ce bulletin d’inscription. 
A retourner à DANTHROS, 9, rue Eugène Manuel 75116 PARIS 

Tel : 01 56 91 25 00 Fax : 01 56 91 25 01 – E-mail : infos@danthros.fr – www.danthros.fr 

 

SEMINAIRES CHOISIS :  

                                      Cycle 2014 – 1   N° 1 (janv.)          N°2 (fév.)       N° 3 (mars) 

                                       Cycle 2014 – 2   N° 1 (avr.)            N° (mai)         N° 3 (juin) 

                                       L’Atelier     22-23 mai 2014    16-17 décembre 2014 

                                       Coaching    dates à définir avec F. AELION  

PARTICIPANT : 
Prénom :     Nom : 
Fonction : 
Tel :    Fax :     E-mail : 
Société : 
Nom du responsable formation : 
Adresse : 
Code postal :      Ville : 
 

Coordonnées de facturation (si différente de l’inscription) 
Prénom :…………………………………….. Nom : ……………………………………………………...……………………….….. 
Société : ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
Code Postal : ………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………….. 
 
Veuillez trouver ci-joint notre paiement : 

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. 
Date :      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. 

mailto:infos@danthros.fr
http://www.danthros.fr/

