
 
 

 

 

                                                                                   
                           Expert en Stratégies de Réussite Commerciale & Managériale 

 
     

 « REUSSIR PAR SON CHARISME ORATOIRE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Accès : Métro ligne 9 (station « Jasmin »), ligne 10 (station « Javel » ou « Mirabeau »), RER C (stations « Javel » ou « Av du Prés. Kennedy ») - Bus ligne 72 
(station « Degas »). Parking : Pont de Grenelle–Maison de la radio, 1, avenue du président Kennedy Paris 75016 

 
Qui sommes-nous ?  
 
Depuis plus de 30 ans, Danthros développe des programmes  
de formation et de coaching afin de rendre les équipes et les 
individus plus performants dans les domaines suivants :  

 Management 

 Leadership 

 Vente 

 Art oratoire 

 Communication 

 Gestion des conflits 

 Et bien d’autres encore … 
 

(+) Pour consulter notre site Internet 
 

Programme de l’atelier 
 
1. Développer présence, pouvoir et chaleur humaine 
 

2. Réussir ses entrées et savoir se présenter avec charisme 
 

3. Créer un état mental charismatique 
 

4. Parler et écouter avec charisme 
 

5. Maîtriser le langage corporel charismatique 
 

6. Rebondir sur les situations difficiles 
 

(+) Inscription en ligne avant le 15 décembre 

Contact 
 

9 rue Eugène Manuel–75116 Paris 
Téléphone : 01 56 91 25 00 
Email : francois.aelion@yahoo.fr  

 

                     

 
 

TEMOIGNAGES 
 

"Je te remercie encore pour toute la richesse de ton séminaire qui a été pour moi à la fois très agréable et très constructif . 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. " Bruno SEYROLLES - PDG Santerne Résocom, filiale du Groupe VINCI Energies 
 

« 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. 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 

 

 

INVITATION CONFERENCE – DANTHROS 
 

 

Conférencier : François Aélion  
PDG de Danthros 

 

Après 23 ans d’expérience d’entreprise, de direction générale et 

de reprise d’entreprises, François Aélion a créé en 1986 la 

société de formation et de coaching de dirigeant, Danthros, 1
ier

 

spécialiste français du charisme. 

Jeudi 15 Décembre 2016 

19h à 20h30 – A partir de 18h30 
38 quai Louis Blériot - 75016 Paris* 

https://aelionfrancois.doodle.com/poll/534xeva4saz2piey

