
L’ANIMATEUR 
 

 
 
François Aélion anime personnellement ces séminaires. Diplômé de Sciences Po Paris, après avoir été  
commandant puis dirigeant d’entreprises, il préside depuis plus de 25 ans DANTHROS, société 
d’entraînement à l’excellence. Expert APM,  auteur d’ouvrages de référence, il coache de nombreux 
dirigeants.  
 
Pour accompagner le changement en entreprise, il s'appuie sur des méthodologies novatrices qui 
favorisent l'engagement fort et l'obtention de résultats remarquables. François Aélion est Le spécialiste 
français du charisme et de l’excellence managériale. 

 
SYNTHESE PROGRAMME :  
(programme détaillé en fin de document) 
 

Identifier ses vrai talents et mieux s’en servir. Renforcer sa confiance et sa résilience. Gérer son stress 
et développer une culture de l’audace, de l’initiative et de la responsabilité.  Construire sa chance. 
Faire de sa carrière une belle aventure. 

TEMOIGNAGES 
 

« 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 

REVELER SES VRAIS POTENTIELS 
ET CONSTRUIRE SA REUSSITE 
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Le séminaire de 2 jours  au choix :                                1 890 € HT*  
 
*déjeuners inclus 

HORAIRES ET LIEU 

Horaires : 8h30 : accueil – 9h : début du séminaire – 17h30 : fin du séminaire 
 
Lieu : 38 quai Louis Blériot – 75016 PARIS – Métro Javel - Jasmin 
 

      10 et 11 janvier 2017 
 

Passionnant, puissant et valorisant, cette formation alterne les apports de méthodes les plus 
concrètes, les réflexions les plus riches culturellement et les mises en situation les plus stimulantes.  
 
Une évaluation systématique des acquis est faite pour chaque participant.  
 

Cette formation est également disponible sous forme de coaching individuel sur une journée, au même tarif que ci-dessus. 

A qui s’adresse cette formation ? Toute personne ayant des fonctions de manager ou d’encadrement 
dans l’entreprise : Directeur, Responsable, Président… 
 
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 

Formations entièrement prises en charge par votre OPCA INVESTISSEMENT 

DATES 

METHODES PEDAGOGIQUES 

CIBLE 
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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. 

  
 

Retrouvez le programme détaillé dans la page suivante 

      

    

  

  
  

  
  

  
  

        

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

 
 

 Le séminaire de 2 jours  10 et 11 janvier 2017 (Déjeuners inclus) 
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REVELER SES VRAIS POTENTIELS 
ET CONSTRUIRE SA REUSSITE 

JOUR 1 – SE CONNAÏTRE ET SE DEPASSER 
 

Cerner son capital personnel 
• Connaître les fondements de sa personnalité 
• Identifier ses  vrais talents. Construire son exceptionnalité 
• Mieux se connaître et s’adapter aux autres grâce à l’Ennéagramme 
• Devenir « Cerveau total » 
 

Renforcer sa confiance en soi et sa puissance 
• Faire de sa vulnérabilité une force. Don et exposition de soi : le manager « héros » 
• Permissions et recadrages pour renforcer l’image positive de soi 
• Visualiser son destin par la pratique du rêve éveillé 
• Apprendre à vivre avec ses valeurs 
 

Déployer ses courages 
• Le courage fondateur des autres vertus. Quand déployer son courage ? Honorer son ambition 
• Les principales situations de peurs à gérer en entreprise (peur de l’échec, du changement,  de 

l’autorité, du rejet, de l’obsolescence, etc.) 
• L’apprentissage des 7 clefs du courage et de l’engagement responsable 
• L’audace comme mise en scène virtuose du courage 
 
 
JOUR 2 – S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE DE REUSSITE 
 

Optimiser son stress et sa résilience 
• Diagnostiquer son optimum de stress . Mettre au point sa méthode personnelle anti-stress  
• Equilibre, flexibilité, prise de distances, lâcher prise pour ne pas se harceler 
• Maitriser ses émotions et sa puissance de récupération 
• Remonter la pente après un échec. Accepter les étapes du « deuil ».  L’art de l’espérance 
 

Oser le changement et l’aventure 
• Bien vivre le cycle du progrès : pratiquer la flexibilité et la mobilité et inter agir face aux situations 
• Se remettre en question, se renouveler, et se mettre dans une dynamique de changement 
• Cultiver la saine ambition et l’« optimisme de volonté ». S’entraîner à s’engager 
• Passer un contrat de changement personnel et réaliser des « boucles de réussite » 
 

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 
 

 

PROGRAMME 
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