
Cette formation complète la formation sur le Leadership au 
féminin et permet de se focaliser davantage sur le composant 

essentiel du Leadership : le Charisme.  



INFORMATIONS 
PRATIQUES 

OBJECTIFS : 
- Comprendre le 
charisme et ses 
ingrédients 
- Explorer ses 
propres capacités et 
atouts pour se 
construire une 
personnalité 
charismatique 
- Développer force de 
conviction et 
capacité 
d’inspiration  
- Mettre au point une 
communication non-
verbale et une 
gestuelle 
charismatiques 
- Gérer son trac et 
canaliser ses 
émotions  

TARIF : 
Tarif public ou pris en charge 
= 280 €  
Ancien élève = 180 €   
 
Nous proposons un échéancier 
de paiement  pour les 
personnes qui le souhaitent 

LIEU DE FORMATION : 
Ecole Supérieure de Relooking  
131 boulevard Sébastopol 
75002 Paris 

DURÉE : 1 journée 

CERTIFICATION: 
Une attestation de formation 
vous sera  délivrée à l’issue 
de ce module 

PUBLIC VISÉ : 
Tout public 

MOYEN PÉDAGOGIQUE : 
Présentation visuelle, 
études, improvisation 
théâtrale, jeux de rôle, 
mise en situation, 
travail de réflexion. 



- Comprendre le Charisme  
 - Charisme : mythes et réalité  

 - Charisme, pouvoir et influence 
 - Typologie du Charisme  
 - Connaitre son propre charisme 
 - Les piliers d’une personnalité 
 charismatique 

 
Exercices : diagnostic, se 
présenter, réflexion sur son 
charisme  
 
- Développer une posture 
charismatique 

 - Savoir occuper l’espace et 
 « imposer son charisme » 
 - Savoir gérer le trac 
 - Développer une gestuelle 
 charismatique  
 - Améliorer l’encrage  
 - La voix : savoir délivrer son 
 message en haute définition  

 
Exercices : improvisation théâtrale, 
lecture théâtrale des textes, 
travail sur la précision sonore  

PROGRAMME 



- Développer sa communication 
persuasive   

 - Les règles de base de la 
 rhétorique  
 - Savoir construire un discours 
 convaincant  
 - Le B.A.-BA d’un communiquant 
 charismatique  

 
Exercice : Jeu de rôle, savoir 
construire un discours impactant et 
savoir influencer  
 
- Développer son charisme au sein 
d’un groupe  

 - Se positionner face à 
 différents interlocuteurs  
 - Créer une dynamique de groupe  
 - Comprendre le « jeux de 
 pouvoir » au sein d’un groupe 
 - Savoir influencer grâce à 
 l’assertivité et la communication 
 non-violente 

 
Exercice : mise en situation et jeu 
de rôle 

PROGRAMME 



CONTACTEZ-NOUS 
Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de 
formation, n’hésitez  pas à nous contacter. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre 
formation, sur  l’adéquation entre votre projet professionnel et votre 
formation, ou encore dans la mise  en ouvre de vos démarches de prise 
en charge. 

MAIL : info@capitalestalents.com 

ecolesuperieurerelooking 

esrparis   

ESR Paris 

TÉL : 

SITE : 

01 47 90 60 01 

www.capitalestalents.com 


