
Développer son charisme
Aligner ses pensées, actes et émotions 

pour avoir plus d'impact

formation

www.bloominprogress.com



 
Améliorer votre impact lors d’une prise de parole (pitch, levée de fond, rdv pro,
entretien,...) en alignant vos pensées, vos actes et vos émotions et faire de vous

quelqu’un de charismatique.
 

Nous pensons trop souvent que nous ne sommes pas charismatique, par manque de
confiance, par peur de la prise de parole en public ou mauvaise gestion du stress.

A travers ce parcours d’une journée, nous re-définirons la notion même de charisme,
et ferons voler en éclat la croyance qui dit qu’on ne peut pas tous être charismatique.

 
 Grâce à une approche globale, basée sur 7 points clés à la fois théoriques et pratiques,
nous vous accompagnerons dans la prise de conscience de votre potentiel et de ce qui

vous rend unique.

Objectif

Déroulement de la formation

CORPS
Vous apprendrez à prendre conscience et à maîtriser votre posture et
votre attitude non-verbale, que ce soit par le biais de votre image, de
votre voix ou de votre façon d’être.

ESPRIT
 Être bien dans sa tête : un effet communicatif, vous apprendrez à maîtriser
l’impact positif que vous pouvez avoir sur les autres, en étant vous-même
positif, nous vous donnerons des outils pratiques et concrets de gestion du
stress, affirmation et visualisation.

CONFIANCE
     Vous apprendrez à gagner en confiance en apprenant à mieux à vous
connaître. Nous vous donnerons des outils pour découvrir vos forces et vos
faiblesses et trouver un juste équilibre entre celles-ci. Vous prendrez alors
conscience de vos capacités illimitées en y croyant fort et en travaillant dur.



des outils que vous pourrez ré-utiliser dans votre quotidien d'entrepreneur
une meilleure connaissance de vous-même

Nous vous proposons une formation alliant la théorie à la pratique, la journée sera
jalonnée d’exercices visant à vous faire prendre conscience de votre potentiel et de
votre évolution.

Vous repartirez avec :

Durée de la formation : 7h

Plus d'infos : www.bloominprogress.com  ou écrivez-nous à hello@bloominprogress.com

EMOTION
Nous vous apprendrons à laisser de la place aux émotions, trouver
l’équilibre entre raison et sentiment, pour lâcher une part de vous-même
qui vous rendra unique tout en faisant écho chez ceux qui vous écoutent.

RAISON D'ÊTRE
Nous (re)mettrons votre passion, votre histoire et ce qui vous fait vibrer
au centre, pour allumer l’étincelle qui vous rendra charismatique et
embarquera votre auditoire dans l’aventure.

EMPATHIE
Le charisme c’est plus qu’écouter c’est comprendre les autres. Nous
aborderons l’importance de s’identifier à l’autre, et de faire en sorte qu’on
puisse s’identifier à vous.

ECOUTE ACTIVE
Vous apprendrez à mieux écouter, pour mieux comprendre et répondre de
manière juste et pertinente aux attentes de l’autre.

Infos pratiques


