PROGRAMME

Cette journée est dédiée à vous, votre leadership et à votre future marque.
En effet, la plupart des gens pensent que le charisme est une chose avec laquelle
on nait : mais cette idée est simplement erronée.
Pendant cette journée, nous démystifierons le mot « charisme » et nous vous
donnerons les clés pour développer votre leadership.

MOYENS PÉDAGOGIQUE

Conférences et mise en pratique groupé

PUBLIC VISÉ

Toute personne en charge de la communication autour de sa marque, de son
entreprise.

DURÉE

1 journée de formation.

SANCTION

Une attestation de formation vous sera délivrée à l’issue de cette formation.

TARIF

Tarif public ou pris en charge = 280 €
Ancien élève = 180 €
Possibilité de prise en charge ou de mettre en place un échéancier.

LIEU DE FORMATION

Ecole Supérieure de Relooking - 131 boulevard Sébastopol – 75002 Paris

« La plupart des La plupart des gens pensent que le charisme est une chose avec laquelle on naît.
Cette idée est simplement erronée. »
OBJECTIFS :
−
−

Développer sa confiance en soi
Comprendre comment devenir plus persuasif et plus inspirant.

PROGRAMME
- Introduction
Qu’est-ce que le charisme
Démystifier le mythe du charisme.
- Le comportement charismatique
Les 3 caractéristiques du charisme : le PPC
Les obstacles au PPC
Le charisme, d’abord un état d’esprit.
- Développer son charisme (on peut être discret, introverti et être charismatique)
Les différents type de charisme selon sa personnalité
Savoir parler et écouter avec charisme
Le charisme et le “body langage”
- Mise en pratique, exercices

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.

