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Commandez les ouvrages de François Aélion 

Expert APM, CJD, DCF … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La clef audio Les secrets du charisme  
 
Le volume (1 H+) 
20 € TTC + frais de port 2€ 
 

Les  3 volumes (4 H+) 
50 € TTC + frais de port 2€ 
 

La clef audio Courage et engagement  
 
Le volume (1 H 40) 
20 € TTC + frais de port 2€ 
 

 

La clef audio Boostez vos ventes  
 
Le volume (3 H 57) 
50 € TTC + frais de port 2€ 
 

 

Le livre Manager en toutes lettres  
394 pages -10° édition 
 
30 € TTC + frais de port 4€ 
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TABLE DES MATIERES DU LIVRE AUDIO 

« LES SECRETS DU CHARISME » 

 + de 4 heures d’enregistrement 

 

 

Le charisme oratoire 

1. Les 3 impératifs de l’orateur  
2. Les 3 forces physiques de l’orateur  
3. Rendre son regard percutant  
4. Rendre sa voix harmonieuse  
5. Ponctuer l’oral  
6. Eviter les euh !  
7. Rendre sa voix tonique et ne pas se faire couper la parole  
8. Les 6 appuis physiques de l’orateur  
9. Marcher pendant ses discours ? Bien orienter ses épaules  
10. Le pas, révélateur de comportements  
11. Ne pas accuser pas le « cou » !  
12. La bonne position assise  
13. Principes de respirologie  
14. Surmonter son trac dans l’action  
15. Prévenir les tics de la bouche seiche  
16. Gérer son trac dans les instants qui précèdent son intervention  
17. Gérer son trac par la bonne organisation de son intervention  
18. Gérer son stress durant les mois qui précèdent son intervention  
19. Mesurer la clarté et l’impact de ses discours  
20. Avoir un impact oratoire et pratiquer le storytelling  
21. Le bon emploi des mots selon leur impact  
22. Faire beau pour faire vrai  
23. Maîtriser ses affects non verbaux (ou ses auto contacts)  
24. Réussir son entrée en scène  
25. Réussir sa sortie de scène  
26. Le rapport au temps de l’orateur et du spectateur  
27. Maîtriser un délai court de parole  
28. Gérer les incidents de démarrage et les trous de mémoire  
29. Choisir son support pédagogique  
30. Bien se placer quand on utilise un support pédagogique  
31. Commenter ses supports pédagogiques  
32. Le graphisme des supports pédagogiques  
33. Rendre cohérentes ses démonstrations  
34. Avoir de la répartie  
35. Improviser  
36. Contrer l’équation de la peur relationnelle  
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Le charisme relationnel 

1. Contrer l’équation de la peur relationnelle  
2. Recentrer sur le réel : les premières petites phrases de contact Ici et Maintenant  
3. Tisser des liens par la parole  
4. Couper la parole sans rompre la relation  
5. Professer sa compréhension, même de l’incompréhensible  
6. Privilégier le sujet sur l’objet  
7. Cultiver les espaces de choix et responsabiliser les acteurs  
8. Jouer l’espace qui libère contre le temps qui harcèle  
9. Verrouiller les 3 règles du jeu clefs  
10. Faire avancer la relation par la merci attitude  
11. Réussir ses entretiens d’aide de face-à-face I : les 3 outils clefs de base de la communication  
12. Réussir ses entretiens d’aide de face-à-face II : l’empathie  
13. Les questions clefs du manager coach  
14. Contrer la mauvaise foi  
15. Faire face aux critiques par les paradoxes  
16. Réussir le tour de table des attentes des participants à une réunion (CAS EDS 1)  
17. Concilier endurance et équité (CAS EDS 2)  
18. Donner du sens et avoir de l’impact tout en apparaissant tolérant  
19. Retourner les critiques par l’aïkido oral (CAS EDS 3)  
20. Surfer sur les critiques justifiées ou injustifiées par la technique de l’édredon  

 
 

Le charisme managérial 
 

Se bâtir une carrière de manager  
2. La pyramide des besoins humains de Maslow  
3. Les caractéristiques des besoins humains  
4. Les cinq rôles managériaux de base  
5. Etre rigoureux ou tolérant ?  
6. La règle et l’exception  
7. Cas de démarrage d’une réunion. Le fondement de la règle  
8. Le manager relais d’informations auxquelles il ne croit pas  
9. Annoncer souvent des mauvaises nouvelles  
10. Le double engagement des collaborateurs  
11. Les postures de l’animateur de réunion  
12. Faire approuver ses décisions par une majorité hostile  
13. Pourquoi donner des signes de reconnaissance ou strokes ?  
14. Les différents types de signes de reconnaissance  
15. Faut-il valoriser un orgueilleux ?  
16. Les 17 caractéristiques d'un bon signe de reconnaissance  
17. La critique négative à effet valorisant  
18. Stratégie d'échec et demande de reconnaissance  
19. Les facteurs d’amour du travail (Herzberg)  
20. Empêcher d’être insatisfait, n’est pas motiver (Herzberg)  
21. La vision Adam ou Abraham du travail (Herzberg)  
22. L’illusion des managers sur leur style de direction (McGregor)  
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TABLE DES MATIERES DU LIVRE AUDIO 
« COURAGE ET ENGAGEMENT 
(Enregistrement total : 1h40’) 

 
 
Pour relever les défis polymorphes de l’entreprise du XXI° siècle et faire face aux peurs du changement, de la 
complexité et des incertitudes, comment  promouvoir les valeurs de courage et d’audace, clef d’un management de 
caractère et d’engagement pour situations fortes. Le courage est la vertu qui autorise les autres vertus et seul le 
manager « valeureux » peut s’inscrire dans une véritable réussite qu’on qualifiera alors souvent de chanceuse. 
 

 
L’objectif de ce livre sonore est de découvrir comment mieux : 

Se construire en osant réaliser ses potentiels 
Faire face avec grâce aux situations difficiles et aux défis du changement 

Créer autour de soi une culture d’engagement, d’initiative, de prise de risque et de responsabilité 
 
 
 

1. Déclin et étymologie du courage       2.33 
2. Retour en grâce contemporain du courage      5.10 
3. L’ambiguïté du courage        4.53 
4. Contexte et possibilité d’apprentissage du courage     3.03 
5. Lutte 1 : Contrer ses conflits intérieurs       6.07 
6. Lutte 2 : Commencements        3.19 
7. Lutte 3 : Ruptures         3.52 
8. Honneur 1 : Valeur et reconnaissance       3.17 
9. Honneur 2 : Auto conservation et dignité dans l’échec     4.00 
10. Honneur 3 : Rêves et ambitions       3.26 
11. Humilité  1 : Recentrer au présent       3.29 
12. Humilité 2 : Solutions de repli et sacrifice      5.32 
13. Humilité 3 : Intuition et préjugés       3.52 
14. Liberté 1 : Vouloir vouloir        4.13 
15. Liberté 2 : Choix et décisions        3.43 
16. Solitude 1 : Alexandre le Grand        4.38 
17. Solitude 2 : Se faire respecter ou aimer ? Peur du rejet     3.31 
18. Solitude 3 : Conformismes et transgressions      4.19 
19. Solitude 4 : Identité et responsabilité       3.41 
20. Endurance :          4.28 
21. Imitation 1 : Calme et absence de surprise      3.03 
22. Imitation 2 : Mise en scène verbale       3.38 
23. Imitation 3 : Mise en scène non verbale      3.59 
24. Apprentissage du courage 1 : Identifier ses peurs     3.09 
25. Apprentissage du courage 2 : Admettre ses peurs     3.38 
26. Apprentissage du courage 3 : S’engager      4.03 
27. Conclusion : Le courage des liens et des limites      1.58 
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TABLE DES MATIERES DU LIVRE AUDIO 
« BOOSTEZ VOS VENTES » 
 (3 h 57 d’enregistrement) 

 
 
 

À partir des tours de main qui signent les meilleurs vendeurs, l'objectif de ce séminaire audio est, d'une part de 
vous aider à mieux resituer l'entretien de vente dans une démarche cohérente de conquête commerciale et, 
d’autre part à en aborder concrètement les aspects les plus opérationnels et les plus subtiles. 

 
 

 
LIVRE I La vente Yin  

(1h56’) 
Titre                                                                                                               Durée  

     en minutes 
 
1. Segmenter ses approches de vente            2.39 
2. Organiser sa prospection             3.20 
3. L’entretien de téléprospection           4.59 
4. Franchir le barrage standard           2.08 
5. Franchir le barrage de la secrétaire           5.13 
6. Réussir sa prise de rendez-vous téléphonique par la méthode AIDA       4.58 
7. Relancer au téléphone ses anciens clients           2.02 
8. Gérer les réclamations            1.13 
9. 30 bons comportements au téléphone           4.31 
10. Structurer son entretien de vente présentiel                       3’30 
11. Gérer le temps de l’entretien de vente          5’36 
12. Créer le contact              5’50 
13. Clarifier les règles du jeu de l’entretien          5’14 
14. Les 5 erreurs à éviter dans la prise de contact          4’15 
15. Les techniques d’interview et la gestion du temps de parole        4’00 
16. La découverte des attentes : l’écoute active                        4’00 
17. Questions ouvertes ou fermées            2’26 
18. Le questionnement qui tire les vers du nez                        2’40                                                                                     
19. Le plan de découverte             1’58 
20. Le bon rythme de questionnement            2’44 
21. Que faire face à un client qui se dérobe à votre exploration        3’09 
22. Quand adoucir ou durcir son questionnement          2’23 
23. La reformulation (ou résumé mental systématique)                                                                           2’43 
24. Découvrir les registres d’expression et les niveaux d’exigence du client        3’24                             
25. Découvrir les motivations d’achat du client par le SONCAS        6’24 
26. Découvrir par les autres grilles de motivation d’achat         3’34 
27. Techniques de repérage linguistique           2’39 
28. Comment adapter ses argumentations aux motivations d’achat        8’13 
29. Etre cerveau total dans la vente            6’24 
30. Comment passer de l’exploration à l’argumentation ?         3’52 
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LIVRE II La vente Yang 
(2h01) 

 
31. L’argumentation : offres et démonstration           2’58 
32. La démonstration             2’15 
33. L’argumentation : structure et énonciation des arguments        3’28 
34. Les procédés d’argumentation           2’05 
35. Qu’attend le client en termes de valeur ?           3’02 
36. La structure d’une proposition de valeur           2’23 
37. Exemple d’une proposition de valeur à fort impact          4’53 
38. Les rythmes et le style d’argumentation             4’07 
39. Les mots qui font vendre            3’53 
40. La gestuelle qui fait vendre            4’56 
41. La présentation du prix             3’42 
42. La bonne attitude pour réfuter les objections financières         2’18 

43. Réfuter l’objection du « c’est trop cher »          4’43 
44. Le type d’objection et le sort à leur réserver         3’57 
45. Les étapes et attitudes clefs à déployer pour bien réfuter        4’29 
46. Les techniques pour réfuter les objections de vos clients         8’20 
47. Réfuter les objections non financières les plus fréquentes        8’37 
48. Négocier le moment du passage lors d’un appel d’offres        1’57 
49. La réfutation concise en 3 temps            2’09 
50. La réfutation complète en 4 temps           1’59 
51. Faire face aux clients difficiles et aux incidents de vente        8’10 
52. Quand conclure             2’14 
53. Comment conclure             4’51 
54. Savoir dire non             6’52 
55. En cas de prévision d’échec de la vente, que faire ?         3’07 
56. Terminer l’entretien            3’51 
57. En cas d’échec de la vente, que faire sur le moment ?        1’17 
58. En cas d’échec de la vente, que faire après l’entretien ?                                                                    3’12 
59. Déployer en permanence un esprit de service         6’25 
60. Fidéliser sa clientèle            6’17 
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  DANTHROS 
Les Formations Passion 
9, rue Eugène Manuel 
75116 PARIS 
Tel: 01.56 91 25 00 Fax 01.56 91 25 01  

 

Adressé à : Facturé à :  

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Date : 
 

 

 
CODE 

 
ITEMS 

 
PRIX UNITAIRE DE LA CLEF H.T. 

QUANTITE DE 
CLEFS 

X 

MONTANT 
TOTAL TTC 

= 

 

scA 

 
 

scB 

 
 

scC 

 
 

scZ 

 

 

 

scD 

 

 

scE 

 
Le livre sonore Le charisme oratoire 
(plus d’1h d’enregistrement) 
 
Le livre sonore Le charisme relationnel  
(plus d’1h d’enregistrement) 
 

Le livre sonore Le charisme managerial 
(plus d’1h d’enregistrement) 

 
 Le livre sonore complet :  
Oratoire + Relationnel + Managérial 
(plus de 4h d’enregistrement) 
 
Courage et engagement 
(1h40 d’enregistrement) 
 
Boostez vos ventes 
(1h30 d’enregistrement) 

 

 

20,00 € TTC 
(18,96 € HT dont tva 1,04 €) 

 
20,00 € TTC 

(18,96 € HT dont tva 1,04 €) 

 
20,00 € TTC 

(18,96 € HT dont tva 1,04 €) 

 

 

50,00 € TTC 
(46,45 € HT dont tva 2,55 €) 

 

 

20,00 € TTC 
(18,96 € HT dont tva 1,04 €) 

 

50,00 € TTC 
(46,45 € HT dont tva 2,55 €) 

 

 

 

…… 

 

 

…… 
 

 

 

…… 

 

 

…… 

 

 

…… 

 

 

…… 

 

 

 

 

……. €  

 

 

……. €  

 
 

 

……. €  

 

 

……. € 

 

 

……. € 
 

 

……. € 

 

 

                                                                                                                           Sous total              ……. €   

Frais de port : 2 € TTC x  …..  clefs =  ……. €   

TOTAL TTC ……. €   

Dont T.V.A. 5,5 % ………. €   

 

 

CONDITIONS DE LIVRAISON : Dans les 72 heures suivant la 

réception du règlement. 

 
Merci de bien vouloir compléter et retourner ce bon de commande 

accompagné de votre règlement à DANTHROS – 9, rue Eugène 

Manuel 75116 Paris 

 

  

 

Cachet et signature 

  Autorisé par                                                             Date                            

 


