
  

 

 

DANTHROS – 9, rue Eugène Manuel 75116 PARIS / + 33 (0) 1 56 91 25 00 –  Fax + 33 (0) 1 56 91 25 01  
infos@danthros.fr - http://www.danthros.fr 

 

1 

CYCLE DE CONFERENCES - « CHARISME ET LEADERSHIP » 
 

Pour en savoir plus sur les intervenants et leurs thèmes :  
 

François Aélion 
 

Diplômé de Science Po Paris, son expertise sur la parole mobilisatrice et le leadership s'appuie sur son 
expérience militaire, puis sur une expérience très variée du monde de l'entreprise, (il devient un des 
bras droits de Maurice Bidermann, participe à des redressements de sociétés de la PME de province à la 
multinationale), et enfin sur une vaste culture historique, théâtrale et philosophique qui font de lui 
Le spécialiste français du charisme. Opérationnel, puis dirigeant et capital risker, François Aélion qui 
préside dès les années 90 Danthros, société de conseil et de formation en mobilisation des ressources 
humaines et à l’excellence managériale, parle toujours de ce qu'il a expérimenté. Il est expert CJD et 
APM en matière d’influence et de courage managérial et commercial.  
  
L’entreprise charismatique et les managers de courage et d’influence face à la complexité : 
comment transposer et développer au niveau des équipes cette qualité individuelle essentielle pour 
l’engagement et le dépassement de soi qu'est le charisme ? Comment renforcer la puissance de 
mobilisation et d’action de ses collaborateurs ? Le charisme comme art et science de donner du sens et 
susciter les ambitions par un leadership d’optimisme et d’enthousiasme particulièrement en période de 
crise. 
 
Lors de chaque rencontre du Cycle de conférences Charisme et Leadership, François Aélion fait le lien 
entre les apports des différents experts et la mise en place opérationnelle d’un leadership 
charismatique en entreprise. 
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Laurent Meseguer 
 
Laurent Meseguer est un ancien sportif de haut niveau en Judo et est spécialisé dans la communication 
et l’intelligence émotionnelle. Coach certifié, diplômé de l’Université de Dijon en coaching et 
performance mentale, Laurent Meseguer est praticien en P.N.L. et en Hypnose Ericksonienne (IFHE). Il 
est également formé à la lecture du langage non verbal à l’institut Européen de Synergologie et à la 
puissante méthode Action – Types®, permettant de déterminer un profil MBTI à partir de la motricité. 
Laurent Meseguer  aide les dirigeants et sportifs à développer le meilleur d’eux-mêmes : pour cela il fait 
appel aux dimensions  mentales et physiques dans ses interventions. La connaissance et la maitrise de 
ses émotions tiennent ainsi une place prépondérante dans son approche.  
 
 « La préparation mentale au service du charisme en entreprise » Pour : Découvrir les axes 
développés au cours d’une préparation mentale d’un acteur d’entreprise • Donner une direction à son 
engagement professionnel • Bien se connaitre • Donner du sens à ses actions professionnelles   • Se 
doter d’un état d’esprit à toute épreuve • S’armer émotionnellement  • Agir et communiquer de 
manière adaptée.  
  
  


