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Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je 
vous propose de lire une courte bio sur mon blog et/
ou d’aller voir mon profil LinkedIn.

Je m’appelle Bernard Guévorts, 
Je suis formateur (International) depuis 20 ans, 
enseignant et coach en développement personnel et 
relations interpersonnelles. 

Mon métier c’est de vous rendre confiant !

J’aide les personnes qui ont des difficultés à s’affirmer 
ou qui manquent de confiance en elles quand elles 
doivent prendre la parole en public ou qu’elles 
veulent convaincre leurs interlocuteurs et mieux 
communiquer.

C’est là que j’interviens !
J’aime vous apporter de la confiance et vous permettre 
de devenir ce que vous pouvez être !
J’ai toujours été passionné par la transmission et 
j’adore mon métier.

Un mot de l’auteur

ABONNEZ-VOUS
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21 jours pour booster votre charisme et votre leadership

Depuis de nombreuses années, dans mes formations pour managers et cadres et aussi 
dans mes cours pour étudiants de Master et MBA, je constate très souvent des lacunes 
importantes dans la capacité à s’exprimer en public et à s’affirmer avec respect dans 
les relations interpersonnelles. Cela vaut aussi pour d’autres qualités du développement 

personnel, que je n’aborde pas dans ce cadre. 

Pour la plupart des personnes, il y a une espèce d’inconscience sur les conséquences de cela 
dans la vie professionnelle et personnelle. Et pourtant le Savoir-être et la capacité de communiquer 
avec aisance et conviction sont des atouts essentiels pour évoluer dans sa carrière et atteindre ses 
objectifs à long terme. Je suis convaincu que beaucoup de problèmes et de difficultés personnelles 
seraient évités si ces capacités étaient développées dès le plus jeune âge dans les écoles et filières 
professionnelles.

Beaucoup de candidats échouent dans leurs entretiens d’embauche suite à des difficultés de 
préparation et de communication. Un commercial ne pourra pas convaincre ses clients s’il n’a pas 
suffisamment d’écoute, de charisme et de conviction. C’est également le cas pour un manager, 
qui même s’il est techniquement brillant, ne pourra pas motiver et coacher ses collaborateurs de 
manière optimale s’il manque de leadership et ne maîtrise pas correctement l’art du dialogue et de 
la prise de parole en public.

S’il fallait encore ajouter quelque chose, je dirais que ces dernières années, j’ai été contacté 
régulièrement par des managers et cadres (à titre particulier) pour recevoir du coaching dans 
la prise de parole et l’affirmation de soi. Plusieurs parmi eux avaient raté des opportunités de 
promotion à cause d’une trop grande passivité en réunion, ou d’un manque de présence et d’aisance 
relationnelle.

AU CHALLENGE DES 21 JOURS
Introduction
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21 jours pour booster votre charisme et votre leadership

©Chrissie Kremer on unsplash.com

Je dirais qu’il peut s’adresser à tous ! Car dans 
la vie de tous les jours, nous avons besoin de 
nous affirmer et de communiquer de manière 
importante et régulière.
Faire des exercices quotidiens pour pouvoir 
mieux s’affirmer, avoir plus de confiance en soi, 
ou oser parler devant un groupe peut être utile à 
tout un chacun.

Je pense surtout aux étudiants qui doivent très 
tôt être capables de travailler en groupe avec 
efficacité et surtout aussi de présenter leurs 
travaux face aux autres ou devant un jury. 
L’aisance communicationnelle va leur donner 
des avantages inestimables pour leur réussite 
scolaire.

Ensuite bien sûr, il y a les professionnels dans 
tous les secteurs. En particulier, ceux qui doivent 
travailler en équipe ou communiquer avec des 
clients ou avec leurs collaborateurs. Là aussi 
la réussite est liée à la capacité à convaincre, 
à résoudre des conflits, à motiver, à donner du 

sens, à développer…

Vous avez l’impression de stagner dans votre 
carrière ? 
Devant un public,vous tremblez comme une 
feuille morte, vous transpirez.
Vous paniquez quand vous devez prendre 
la parole, vous bégayez et vous vous sentez 
stupide. Vous oubliez tout et pourtant vous 
maîtrisez votre sujet.
Vous avez peur du regard des autres.
Vous aimeriez avoir plus d’assurance, plus de 
personnalité, pour pouvoir défendre vos idées 
sans crainte et sans hésitation.

Ce sont là des commentaires que je reçois de 
personnes comme vous qui me contactent pour 
que je les aide à avancer dans leur vie et leur 
carrière !

Ce défi de 21 jours peut donc être utile à tous et 
donc à vous !

A QUI S’ADRESSE CE DÉFI ?
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21 jours pour booster votre charisme et votre leadership

Je vous proposerai chaque jour, durant 21 
jours, une courte vidéo que vous pourrez 
retrouver sur YouTube (suivre les liens) ou 
sur votre DVD. 

Dans chaque vidéo, un thème et un ou 
plusieurs exercices pour vous permettre 
d’acquérir plus d’aisance et d’expérience, 
de renforcer votre confiance et votre estime 
et vous permettre d’oser davantage dans 
diverses situations.

Je vous proposerai des éléments et des 
exercices pour renforcer vos pensées et 
vos comportements de leaders et pour 
vous permettre d’exprimer vos émotions et 
votre charisme à travers votre non verbal… 

qui ne ment pas !

Dans ce livre, vous retrouverez les éléments 
de la vidéo et la description des exercices, 
plus des compléments en annexe ou en 
lien vers des ressources Internet.

J’espère ainsi pouvoir en aider beaucoup 
parmi vous à dépasser leurs peurs et à se 
lancer dans cette aventure vers plus de 
confiance, d’estime et d’authenticité.

COMMENT CELA VA SE PASSER  ?
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21 jours pour booster votre charisme et votre leadership

Il circule déjà depuis plusieurs années dans le 
monde du développement personnel une rumeur 
sur la nécessité de pratiquer au moins 21 jours 
un nouveau comportement pour changer une 
habitude et en créer une nouvelle. 

Cela n’est pas aussi évident que cela ! Il faut 
parfois bien plus longtemps que cela.
Ce qui est sûr, c’est que pour arriver à pratiquer 
certains rituels quotidiens réguliers, il faut 
vraiment être très persévérant ! 
Pour avoir moi-même pratiqué et testé certains 
rituels pendant de longues périodes (mois et 
années !), je constate qu’il faut parfois très peu 
de temps pour perdre une bonne habitude et 
pouvoir retrouver ensuite un rythme satisfaisant. 

Donc il n’y a pas de règle très précise à ce 
sujet. 
Ce qu’il faut savoir, c’est que les nouveaux 
apprentissages doivent créer de nouvelles 
connexions neuronales et que cela demande 
un rythme très régulier au début, avant 
que ces connexions nouvelles deviennent 
permanentes. 

Le corps va mémoriser de nouveaux 
comportements (mémoire procédurale) 
et cela prend le temps de consolider les 
connexions neuronales et tous les systèmes de 
mémorisation propres au type d’apprentissage 
(comportements, savoir, savoir-être).

Nous avons donc choisi 21 jours pour le côté 
symbolique mais aussi pour permettre un minimum 
de rythme et de pratique permettant de débuter un 
véritable changement de votre attitude générale.

Dans notre approche, il y a différentes choses sur 
lesquelles vous devrez travailler et donc cela prendra 
du temps, selon qu’il s’agisse de certains savoir-faire 
et comportements ou de vos attitudes générales et 
vos pensées. 

POURQUOI 21 JOURS ?
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21 jours pour booster votre charisme et votre leadership

©Thorn Yang on pexels.com

Prenez donc ces 21 jours comme un starter ! Une période de découverte.

Juste une ou deux choses utiles 
pour ce challenge

Je propose que vous achetiez un carnet d’expérience pour y 
noter tout ce que vous ferez durant ces 21 jours… et après. 
Notez et détaillez vos expériences quotidiennes et tous 
les éléments qui se produiront. Prenez conscience de vos 
ressentis, de vos pensées, des réactions de votre corps et de 
vos comportements. Notez aussi les réactions et commentaires 
de vos interlocuteurs ou de l’entourage.
Cela vous permettra de suivre vos progrès et votre évolution, 
jour après jour et ainsi de pouvoir fêter vos victoires !
N’hésitez pas à partager vos expériences dans le groupe spécial 
qui a été créé sur Facebook pour ceux qui auront suivi ce défi 
de 21 jours et que bien sûr j’invite à prolonger bien au-delà !
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L’étude du leadership et du management conti-
nue de produire de nombreux livres, articles, 
vidéos. C’est un sujet immense et passionnant 
avec de nombreuses ramifications selon les 
points de vue des chercheurs.

Les travaux récents nous montrent que le lea-
dership évolue de plus en plus vers une prise 
en compte importante des qualités personnel-
les et des relations interpersonnelles.

J’aime la manière dont nous pouvons résumer 
le leadership en deux polarités : Chaleur et For-
ce. « Force » des compétences de gestion et de 
prise de décision ; « Chaleur » par la capacité 
à se relier aux autres par les relations interper-
sonnelles. 

Machiavel posait déjà la question il y a quel-
ques siècles : le dirigeant doit-il être aimé ou 
craint ? Il proposait déjà l’équilibre, tout en met-
tant en avant la crainte, s’il fallait en privilégier 
un des deux.

Le côté « chaleur » est devenu essentiel et prio-
ritaire pour atteindre les plus hautes performan-
ces. Et c’est là que justement de nombreuses 
lacunes existent encore. Notre expérience de 
terrain depuis de nombreuses années nous le 
montre presque quotidiennement. Les relations 

interpersonnelles sont souvent des écueils pour 
beaucoup de managers.
Cela explique que le développement personnel 
et le travail sur le Savoir-être a pris de plus en 
plus de place dans les entreprises.

« Il y a presque autant de définitions du 
leadership qu’il y a de personnes qui ont tenté 
de définir ce concept. » B.M.Bass, Bass & 
Stogdill’s Handbook of Leadership, 1990.

LEADERSHIP & CHARISME
C’est quoi ?
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21 jours pour booster votre charisme et votre leadership

Le leadership, c’est l’art d’influencer une ou plusieurs personnes, en fonction d’un objectif 
commun, dans une situation donnée.

D’après Pierre Lainey, Le leadership organisationnel. Les éditions de la Chenelière, 2008.

Le leadership est la capacité de créer une relation émotionnelle véritable avec les mem-
bres d’un groupe afin de les amener à transcender leurs besoins individuels au profit 

d’objectifs communs.

Rinfret, N. (2012). Leadership, dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.).

Le leadership est la capacité d’un individu à influencer, à motiver, et à rendre les autres 
capables de contribuer à l’efficacité et au succès de l’organisation.

House, Robert J., 2004, page 15.

Définir le leadership est en effet complexe car il intègre de 
nombreuses notions.  Je propose de l’étudier sous 3 angles : 

Sous l’angle de la personnalité
Le leadership est alors considéré comme un état• 
Le leadership est lié à des traits de la personnalité• 
On est leader ou pas !• 

Sous l’angle de l’expression de comportements
Il existe des comportements idéaux• 
On se comporte comme un leader (selon les contextes)• 

Sous l’angle d’un processus pour motiver
On est un leader si on arrive à motiver ses collaborateurs pour 
atteindre les objectifs

Voici quelques définitions qui permettent de comprendre les racines du leadership et son 
lien avec le Savoir-être, en particulier dans les relations interpersonnelles.



11

21 jours pour booster votre charisme et votre leadership

Dans toutes les définitions, il y a la notion 
d’influencer et de conduire vers des objectifs 
communs. Pour cela, il faudra toucher les 

interlocuteurs, les amener à se dépasser, aller au-
delà de leurs besoins individuels pour rencontrer 
un horizon collectif. 

De même, le Leader doit dépasser son ego et 
se mettre au service du groupe. Cela est sans 
doute une vision idéalisée, mais c’est cela qui 
apporte le plus d’efficacité et de performance. 
L’évolution actuelle du leadership va de plus en 
plus vers le collaboratif et la maîtrise des relations 
interpersonnelles grâce à la maîtrise émotionnelle 
(Intelligence émotionnelle).

La notion de charisme est elle aussi complexe 
à définir et assez floue. On peut citer des per-
sonnes charismatiques, qui sont inspirantes, 
attractives, qui séduisent, voire même fasci-
nent ! Mais il est difficile de donner des carac-
téristiques précises. Il s’agit d’un ensemble de 
qualités et d’aspects liés à la personnalité qui 
donne un impact sur les autres et une capacité 
à émouvoir et à bien communiquer, voire aussi, 
manipuler.

Etymologiquement, charisma signifie « don de 
la grâce divine » et cela a souvent été associé à 

des leaders religieux ou spirituels.

D’après le sociologue Max Weber, le charisme 
est « la croyance en la qualité extraordinaire 
[…] d’un personnage, qui est, pour ainsi dire, 
doué de forces ou de caractères surnaturels ou 
surhumains ou tout au moins en dehors de la 
vie quotidienne, inaccessible au commun des 
mortels ; ou encore qui est considéré comme 
envoyé par Dieu ou comme un exemple, et en 
conséquence considéré comme un « chef ». »
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Cela est souvent attaché à des personnes qui ont un 
ascendant très fort sur les personnes qui les suivent 
(presqu’aveuglément).

Un des aspects importants dans ce type de leadership est 
la confiance ! Sans confiance il n’y a pas de lien. Et donc ni 
charisme, ni Leadership !

C’est la raison pour laquelle l’Authenticité sera une 
caractéristique importante sur laquelle nous reviendrons.

Dans le cadre de notre proposition, ce que nous retiendrons du 
charisme sont les caractéristiques qui vont vous permettre d’augmenter vos capacités à convaincre 
et à influencer.

Voici quelques caractéristiques essentielles des personnes charismatiques :

Elles s’expriment avec émotion et créent facilement des liens• 
Elles sont enthousiastes, motivées et énergiques• 
Elles sont d’excellents communicateurs• 
Leur éloquence permet de matérialiser leur vision• 
Elles influencent, séduisent, impactent.• 
Elles ont confiance en elles• 
Elles sont sensibles aux réactions et émotions des autres• 
Elles ont la capacité de créer des liens• 

Nous reviendrons sur les 10 clés que nous avons décrites pour pouvoir s’exprimer avec charisme.

On parle de Leaders charismatiques, de 
Leadership charismatique
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Préparation Connexion

Emotions 
positivesStructure

Voix

Regard

Confiance et 
stress Gestes

Posture

Authenticité

Les 10 clés du Charisme
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Les idées, les pensées, la vision

Les émotions, les sentiments

Le corps, les comportements, les 
gestes, les expressions faciales

C’est quoi être Authentique ? Je dirais que c’est avoir une harmonie entre nos pensées, 
nos émotions et nos comportements.

Un leader doit avoir les pensées claires, positives, savoir qui il est et où il va. Il doit être capable de s’expri-
mer et toucher les autres à travers les émotions. Et enfin, il doit exprimer clairement ces deux aspects dans 
ses comportements et dans son non verbal.

Les grands leaders sont ceux qui font ce qu’ils disent et disent ce qu’ils font ! 
Walk the talk…

S’il y a des « désaccords » entre les émotions et les pensées, cela se voit dans le non verbal. Il est donc 
important de travailler sur la congruence entre ce que nous montrons dans nos comportements et non verbal 
(parfois inconsciemment) et ce que nous disons.

Si nous sommes stressés, cela risque de se voir (posture repliée, gestes parasites, microgestes et microex-
pressions, ...), il faut donc en être conscient pour pouvoir y faire face en travaillant certains aspects de notre 
non verbal.

Il n’y a pas de charisme sans 
authenticité.

Lien avec soi, lien avec les 
autres.

La congruence libère 
l’enthousiasme.

L’authenticité est une clé importante du 
charisme et du leadership

21 jours pour booster votre charisme et votre leadership21 jours pour booster votre charisme et votre leadership
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Semaine 1 : 
Comment vous forger une attitude de Leader

Débutez votre challenge !

  Maîtrisez les bases du charisme et du Leadership
Jour 1 • : Comment transférer des émotions de manière authentique
Jour 2•  : Comment adopter une posture d’assurance et de confiance
Jour 3 • : Comment créer le lien avec vos interlocuteurs
Jour 4•  : Comment faire face à l’adversité en gardant un mental à toute épreuve 
Jour 5 • : Comment faire bonne impression en toute circonstances
Jour 6 • : Comment sortir de sa zone de confort 
Jour 7•  : Comment renforcer sa présence



Dans l’introduction, je vous parlais de 
l’authenticité comme étant une première 
clé du charisme. Nous avons vu qu’être 
authentique consistait à relier les pensées, 
les émotions et les comportements.

Aujourd’hui, nous explorerons comment 
exprimer cette authenticité à travers les 
canaux de la communication et surtout vous 
découvrirez le poids des émotions dans la 
capacité à influencer les autres.
Je commencerai par vous faire une petite 
démonstration :

À la fin de cette journée, vous comprendrez 
l’importance des émotions dans la communication et 
découvrirez comment on peut les exprimer. Je vous 
propose un premier exercice à faire chez vous.

À travers cet exercice, vous comprenez que les mots, même si ce sont eux que l’on veut faire 
passer, ne seront bien perçus que si vous mettez de l’enthousiasme en les prononçant. C’est la 
fameuse étude de Merhabian qui date de 1971 et qui est un grand classique.

Les interlocuteurs seront captés par la voix (38 %) et le corps (55 %) et à ce moment ils écouteront 
votre message qui à lui seul ne retient que 7 % des personnes. Donc, face à cette réalité, pour 
améliorer votre charisme, il est important que vous puissiez faire passer vos émotions et en particulier 
de l’enthousiasme quand vous parlez à un groupe ou à une personne.

Ah les amis, j’ai vécu une de ces expériences hier…

(Phrase dite de deux manières, avec des émotions 
différentes)

Laquelle des deux préférez-vous ?  
Sans aucun doute la seconde.

1216Jour 1 : Comment transférer des 
émotions de manière authentique

21 jours pour booster votre charisme et votre leadership21 jours pour booster votre charisme et votre leadership



Mise en pratique
Pour vous entraîner, je vous propose de choisir une citation que vous aimez et la dire avec 
différentes émotions. Il est important de prendre conscience des éléments qui sont mis en jeu : 

la voix, le corps, les gestes, …

Je vous conseille de noter dans un carnet d’expérience tout ce que vous ferez durant ces 21 jours 
et après. Donc l’exercice est simple !

Prenez une citation et dites-la de différentes manières.
Allez dans les extrêmes : émotions positives (joie, enthousiasme, jubilation) ou émotions négatives 
(tristesse, colère, dégoût). Il s’agit bien de pouvoir exprimer ces émotions à travers votre corps et 
votre voix. Vous devez être le plus authentique possible, cela doit être vrai ! 
Le non verbal ne ment pas !

Vous pourrez répéter cet exercice régulièrement. Il va vous faire prendre conscience de ces 
émotions et les exprimer à travers votre corps et votre voix. 
Je vous proposerai des variantes par la suite.

Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge. 
Winston Churchill

C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d’apprendre. 
Claude Bernard.

Si vous n’essayez jamais, vous ne réussirez jamais, mais si vous essayez, vous risquez de 
vous étonner vous-même. Charles-Augustin Sainte-Beuve.

J’ai appris tellement de mes erreurs... je pense que je vais en faire quelques-unes de plus... 
Inconnu

Tout le monde savait que c’était impossible à faire. Puis un jour quelqu’un est arrivé qui ne le 
savait pas, et il l’a fait. Winston Churchill

J’aime le travail : il me fascine. Je peux rester des heures à le regarder. Jérôme K.

Le courage, c’est ce qu’il faut pour se lever et parler ; le courage est aussi ce qu’il faut pour 
s’asseoir et écouter.  Winston Churchill

17
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Quelques citations pour vous entraîner



Hier, nous avons vu que la communication 
passe à travers 3 canaux : Les mots, la voix 
et le corps.

Nous avons vu que le poids était de plus de 
90% sur la voix et le non verbal et que ceux-ci 
expriment notre état intérieur. Pour le meilleur 
et pour le pire, si nous n’en sommes pas 
conscients.

Vous vous êtes exercés hier sur l’expression des 
émotions en utilisant des citations à dire avec 
diverses émotions et en faisant attention à votre 

corps et votre voix pour prendre conscience de 
ce qui se passe.

Aujourd’hui, nous travaillerons sur la posture. 
Adopter une bonne posture vous permettra de 
maîtriser votre non verbal et d’éviter qu’il ne 
montre votre stress. Cela vous servira à montrer 
votre assurance.

La posture que je vous propose, je l’ai apprise il 
y a près de 20 ans à New York lorsque j’y suivais 
une formation de formateur. Nous l’appelerons 
la Ready Position.

À la fin de cette vidéo, vous serez capable d’adopter une posture 
de confiance pour toutes vos prises de parole et également dans 
d’autres situations, et je vous donnerai quelques éléments pour 
vous y exercer.

Jour 2 : Comment adopter une posture d’assurance  
et de confiance ?

1418
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Il s’agit d’avoir les pieds légèrement écartés, largeur des 
hanches ou des épaules. Il faut rechercher la bonne position 
en balançant légèrement vers l’avant et l’arrière jusqu’à 
trouver votre stabilité.
Votre centre de gravité peut être ressenti, sous le nombril.

A partir de cette posture, les bras le long du corps, nous sommes 
prêts pour commencer et ouvrir les bras en signe d’accueil, et 
également prêts pour nous déplacer avec aisance. Dans cette 
position, on peut rester des heures sans problème. Même si ce 
n’est pas l’objectif !

Cette posture met en confiance et permet de canaliser le 
stress. Amy Cuddy qui a étudié les postures de pouvoir explique 
que dans ces conditions nous allons faire diminuer la sécrétion du 
cortisol (l’hormone de stress) et augmenter la testostérone. 

Pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet : voir l’article sur 
le blog.

Mise en pratique

Pour vous entraîner, vous pouvez profiter de nombreuses situations d’attentes : files au guichet, 
aux caisses des magasins, attentes de bus ou taxi, ou en conversation avec des collègues dans 
un couloir.
Prenez conscience de votre corps, redressez le dos et montrez de l’assurance. Sans tomber dans 
la rigidité ! C’est important pour un leader.

Voilà, allez-y ! Trouvez votre posture et pratiquez-la chaque jour quand vous pouvez, elle servira 
de base pour la plupart de nos exercices. 
Et vous pouvez refaire l’exercice sur les citations tout en adoptant cette bonne posture.

19
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https://bernard-guevorts.learnybox.com/article/comment-gagner-en-confiance-avec-les-postures-de-pouvoir
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Vous découvrirez une clé essentielle du charisme, sans 
doute la plus importante avec l’Authenticité dont nous 
avons déjà parlé.

Il n’y a pas de charisme sans les autres ! 

Il est donc essentiel de créer le lien ! Et 
de s’intéresser aux autres. Nous allons voir 
comment. Je vous propose quelques pistes de 
travail pour vous y exercer. 

L’égo est sans doute le piège numéro 1 du 
leader : Le charisme n’existe pas sans les autres ! 
Le leader n’existe que s’il est suivi ! 

Si vous êtes commercial, c’est votre client qui 
est important ! Pas vous ou votre entreprise. Le 
client ne s’y intéresse pas, ce qui compte c’est 
ce que vous lui apporterez. Sans client il n’y a 
pas d’entreprise !

Si vous êtes un Manager, c’est vos collaborateurs 
qui sont importants. Le groupe n’est pas à votre 
service. Il y a un challenge collectif et le leader 
est au service du groupe pour l’atteinte des 
objectifs communs. 

Je sais que cela n’est pas compris par tout le 
monde, mais c’est pourtant la tendance actuelle 
du Leadership qui montre le plus d’impact sur la 
performance.

Le travail doit donc ici porter sur l’égo. Pour 
corriger cela et augmenter la capacité d’influence, 
il faut se préparer sur deux terrains : la structure 
de votre message et la manière de le dire.
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Jour 3 : Comment créer le lien avec vos interlocuteurs ?



D’abord le message : il doit être tourné vers votre interlocuteur, et pas centré sur vous. 

Si vous êtes commercial, il s’agit de présenter le produit en fonction des attentes et des bénéfices 
de la personne que vous avez en face de vous ! 
Il faut donc s’y intéresser, connaître ses besoins.

Si vous êtes demandeur d’emploi, ce qui compte c’est ce que vous apporterez au recruteur qui est 
en face de vous. Quelle est votre valeur ajoutée en fonction de ses objectifs ?
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Bonjour, Je m’appelle Jean Paul, je suis 
comptable, diplômé Pigier en 2013. J’ai déjà 
3 ans d’expérience dans la comptabilité, j’ai 
travaillé dans 3 entreprises du domaine du 
transport international. J’ai reçu à plusieurs 
reprises des félicitations pour mon travail par 
mes supérieurs.

Bonjour ! Je m’appelle Jean Paul, je suis compta-
ble, diplômé Pigier en 2013.
Grâce aux 3 années d’expérience que j’ai eues 
dans 3 entreprises du secteur du transport inter-
national, je pourrais être rapidement efficace dans 
votre entreprise.
Imaginez-donc le temps que vous allez gagner. 
C’est pourquoi je désire intégrer votre entreprise 
pour ce poste.

Le premier pitch est centré sur celui qui se présente, le second sur son interlocuteur et le bénéfice 
apporté. Voilà donc la clé : S’intéresser aux attentes des autres, se relier à eux en leur 
donnant ce qu’ils recherchent en mettant en évidence nos qualités et talents. 

Voici deux exemples de pitch de présentation : 



Outre la préparation du message, il faudra 
aussi le transmettre. Votre façon de le dire à 
travers votre non verbal et votre voix révèlera 
vite si vous êtes authentique ou pas ! Il faut un 
vrai intérêt, une vraie empathie… C’est une clé 
majeure ! 

Je conviens que cela n’est pas facile à 
développer et il m’a fallu des années pour y 
arriver en grosse partie. Et malgré cela, il faut 
toujours y faire attention et continuer à bien se 

préparer.
D’abord il faut trouver chez l’autre des 
éléments qui nous permettront de 
l’intéresser dès le début et de le toucher 
émotionnellement. 

Un commercial que j’ai eu en formation il y a 
déjà quelques années me disait : « quand 
je rentre chez un client, je cherche toujours 
quelque chose dans son environnement qui me 
le rend sympathique ».

Mise en pratique
Pour vous entraîner et travailler cet aspect, je vous propose une réflexion. 

Choisissez une ou deux personnes de votre entourage : client, proche, collaborateur…
Demandez-vous : Est-ce que je sais vraiment ce qui l’intéresse ? Quelles sont ses 

vraies motivations ? 

A partir de là, posez-lui des questions ouvertes pour en savoir un peu plus : QQOQCCP
QUI - QUOI - OU - QUAND - COMMENT - COMBIEN - POURQUOI

Pensez-y dans vos prochaines interactions !
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Nous ne sommes jamais à l’abri d’un coup dur 
ou d’une difficulté imprévue !

Vous avez été malade durant la nuit et peu 
dormi, vous avez un changement d’agenda 
imprévu qui bouleverse votre emploi du temps, 
vous subissez la mauvaise humeur de votre 
patron ou collègues, etc.

Malgré cela, nous avons des choses que nous 
voulons absolument accomplir.

Nous ne voulons pas abandonner, ni reporter.

Qu’est ce qui m’aide dans ces cas-là ? 

Comment, dans les moments difficiles, rester 
serein et orienté vers son objectif sans avoir 
envie de tout laisser tomber ?
Quand le stress et le découragement nous 
menacent, il est intéressant d’avoir une arme 
fatale. Car le Leader doit montrer l’exemple…

Cela peut vous arriver chaque jour, comme cela 
m’est arrivé ce matin. Dans ces cas-là, j’utilise 
des citations ! Cela fait des années que je les 
utilise. Elles me redonnent le sens et éveillent 
mon mental. Cela me permet de ne pas me 
laisser aller aux pensées négatives. Cela pourra 
peut-être vous aider aussi.

Outre les citations, d’autres éléments peuvent 
être utiles : visualisations d’images qui vous 
renforcent, prière, méditation, concentration… 
L’important est de sortir du cercle vicieux de 
notre mental automatique… et de passer en 
mode préfrontal. 
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Jour 4 : Comment faire face à l’adversité en gardant 
un mental à toute épreuve ?



Mise en pratique
Je vous propose de réfléchir à ce qui pourra vous aider dans les moments difficiles et impré-
vus. C’est pour cela qu’il faut l’anticiper ! Le moment venu il sera trop tard pour y penser… 

notre cerveau automatique sera trop occupé.

Choisissez donc une ou plusieurs citations ou images ou prière… 
Ce sera votre trousse de survie ! 

Pour vous inspirer, voir nos articles sur ces thèmes.

Au petit jour, lorsqu’il t’en coûte de t’éveiller, aie cette 
pensée à ta disposition : c’est pour faire œuvre d’homme 
que je m’éveille. Serai-je donc encore de méchante 
humeur, si je vais faire ce pourquoi je suis né, et ce en 
vue de quoi j’ai été mis dans le monde ? Ou bien, ai-je 
été formé pour rester couché et me tenir au chaud sous 
mes couvertures ?
Marc Aurèle

Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut 
être changé et le courage de changer ce qui peut l’être 
mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre.
Marc Aurèle

Voici quelques citations qui m’ont aidé ce jour. 24
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Durant les premiers jours, nous avons vu 
l’importance d’être authentique en reliant nos 
pensées, nos émotions et nos comportements, 
nous avons vu l’importance de transférer des 
émotions et nous avons vu à quel point il est 
essentiel de s’intéresser à nos interlocuteurs et 
comment le faire.

Voici donc aujourd’hui de quoi pratiquer 
l’ensemble.
Je vais vous donner les éléments qui sont 
essentiels pour créer une bonne impression, dès 
les premières secondes.

La méthode dite des 4x20.

Une étude de l’université de Princeton parue 
en 2006 montre qu’il faut seulement 1/10 de 
seconde pour se faire une première impression 
à partir de l’expression faciale. Les jugements 
portaient sur l’attractivité, la sympathie, la fiabilité, 
la compétence et l’agressivité. Les chercheurs 
ont constaté que l’attractivité et la fiabilité étaient 
les qualités que nous jugions le plus rapidement. 
L’étude montre aussi que cette impression n’est 
que très peu modifiée avec le temps, elle est 
même plutôt renforcée.
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Jour 5 : Comment faire une bonne impression en toute 
circonstance ?

Dans cette vidéo, je vous donnerai tous les éléments pour faire 
une bonne impression dès les premières secondes et ainsi créer 
le lien avec vos interlocuteurs. Et vous pourrez vous y exercer.



La première chose à laquelle vous devez penser ce sont les 20 cm du visage. C’est-à-dire 
avoir un visage ouvert et souriant (de manière authentique, pas un faux sourire, il faut avoir 
envie de se relier !). L’attitude positive est guidée par vos pensées. (Entraînez-vous devant 
un miroir pour voir vos expressions faciales).

Deuxième point : les 20 premiers gestes, déplacements, … C’est la manière dont vous bougez et 
vous déplacez avec assurance, comment vous serrez la main… N’oubliez pas la posture d’affirmation 
que nous avons vue. Mimer l’assurance ! Entraînez-vous à prendre conscience de cela ! 

Enfin, il y a les 20 premiers mots que vous allez dire et la manière de le dire.
Adressez-vous à l’interlocuteur et parlez-lui avec une vraie chaleur ! Il vaut mieux avoir préparé son 
pitch !

Tout cela se produit pendant les 20 premières secondes.

Mise en pratique
Pour pouvoir pratiquer cela avec aisance, il faut petit à petit prendre conscience de votre corps, 
de ce que vous faites et dites, tout en étant centré sur l’autre. De là l’importance de s’entraî-
ner…

Exercez ces comportements et attitudes en vous regardant dans un miroir ou mieux en vous 
filmant avec votre Smartphone. Et mieux encore, pratiquez avec d’autres personnes pour vous 
entraider et vous donner un feedback mutuel. 
Le corps va mémoriser petit à petit ces diverses postures et comportements pour qu’ils devien-
nent automatiques.

Il est donc important de prendre conscience de vos pensées, de vos ressentis, de votre corps, 
de vos gestes, … et de les noter dans votre carnet d’expériences.
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Hier, nous avons vu comment faire une bonne impression 
en travaillant sur le visage, le corps et en se présentant 
avec authenticité.

Nous allons aujourd’hui passer à la pratique ! Pour cela il 
faut oser, ce qui signifie sortir de sa zone de confort 
pour entrer dans la zone d’apprentissage…

Pour beaucoup de personnes et en particulier les introvertis, 
oser aller vers les autres n’est pas facile, c’est parfois une 
épreuve insurmontable.
Le plus terrible, c’est que nous avons envie d’y aller, de 
parler, de se présenter mais on n’ose pas. Vous voyez, 
j’utilise le nous…

Je vous avoue que moi aussi j’étais très timide, et que 
dans les cocktails ou soirées de réseautage, j’ai dû faire 
beaucoup d’efforts pour aller vers les autres. Avec le temps, 
c’est devenu plus facile et c’est devenu un jeu à force de 
le faire. 
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Jour 6 : Comment sortir de sa zone de confort ?

Dans cette vidéo, je vous donne un truc infaillible qui vous 
permettra d’oser sortir de votre zone de confort, et je vous donne 
également des situations pour vous y exercer.



Mise en pratique
D’abord, pour apprendre à oser sortir de sa zone de confort, je vous propose comme exer-
cice du jour de faire des choses inhabituelles… changez vos habitudes, prenez un chemin 
différent, commandez un plat inhabituel, une boisson différente, changez votre rythme, allez 
voir et saluer de nouvelles personnes…

Et entraînez-vous dès aujourd’hui à saluer avec plus d’attention vos interlocuteurs, pensez 
à la véracité de votre salutation et intéressez-vous à eux. Faites une bonne impression !

Vous allez constater l’effet que cela produit au fil des jours. 
Ne tombez surtout pas dans la routine et préparez-vous.

Pour éviter que cela ne soit trop douloureux, 
il est préférable de ne pas hésiter plus de 2 
secondes. Après c’est trop tard, les pensées 
limitantes viennent nous bloquer.

Je propose toujours cela à mes étudiants ou 
stagiaires en formation. Quand je demande 
un volontaire pour commencer à se présenter 
ou à prendre la parole, ce n’est pas toujours 
l’affluence…

Donc, si vous voulez améliorer votre charisme 
et votre leadership, dès que l’opportunité 

se présente, Foncez ! Allez-y, dites 
bonjour, présentez-vous… Vous en 
sortirez vivant et super content de 
l’avoir fait ! Donc faites-en un défi et un jeu ! 

Cela va renforcer votre confiance en vous et 
vous serez prêt à recommencer au plus vite. 
C’est le cercle vertueux de la confiance en soi.
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Les cinq premières clés du charisme

Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan de cette semaine de 
travail pendant laquelle nous avons vu plusieurs clés essen-
tielles du charisme et leur impact sur notre influence. Et nous 
allons voir comment à partir de là renforcer votre présence.

J’espère que vous avez eu l’occasion de pratiquer chacun des exercices vus cette semaine. Si ce 
n’est pas le cas, revoyez les vidéos et mettez en pratique. 
Il n’y a pas de recette miracle pour devenir plus charismatique et avoir plus de leadership. C’est un 
travail quotidien.
L’important c’est la constance… et la répétition des expériences.

Imaginez des gouttes d’eau qui tombent une 
à une sur un rocher, jour après jour, semaine 
après semaine, année après année… Cela finira 
par faire un creux. Maintenant, si vous prenez 
un seau avec la même quantité d’eau que vous 
versez en une seule fois, il ne se passera rien.

Donc ne rêvez pas d’être plus charismatique 
sans rien faire…ou en faisant des efforts 
importants mais non suivis dans le temps.

Plus vous serez régulier, plus vous augmenterez 
votre confiance en vous et votre influence.
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Jour 7 : Comment renforcer sa présence ?



Cela renforcera votre confiance en vous et vous serez prêts à recommencer au plus vite. C’est 
le cercle vertueux de la confiance en soi.

Je vous ai donné plusieurs clés ; mais il y en a une que vous possédez déjà : rappelez-vous…
La porte du changement ne peut s’ouvrir que de l’intérieur !

Vous avez la clé, à vous de jouer !
C’est le passe-partout qui vous ouvre toute les portes... 

Notez vos progrès, votre évolution, jour après jour.
Et n’hésitez pas à partager vos expériences ou à me contacter.

Mise en pratique
Je vous propose donc comme exercice du jour de renforcer les éléments déjà vus : 
• Une bonne posture que vous prenez en ayant conscience de votre corps. 
• Le visage est ouvert pour montrer votre disponibilité. 
• Choisissez à nouveau une citation, dites-la avec une émotion positive et avec une émotion 
négative et regardez-vous dans le miroir ou filmez-vous.

Faites cela plusieurs fois et laissez-vous aller ! 
Rentrez bien dans ce que vous dites et exprimez vraiment les émotions voulues avec le cœur! 

Unissez vos pensées, vos émotions et votre corps. Soyez-en conscient.

« Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n’oublie-
ront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Maya Angelou

Mon conseil : pratiquez à chaque occasion, osez !
Pratiquez, pratiquez, pratiquez, …, corrigez, …
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Semaine 2 : 
Comment vous affirmer avec respect et efficacité

Gardez le rythme !

Affirmez-vous avec respect et efficacité dans votre communication
Jour 8 :   Pourquoi voulez-vous avoir plus de Leadership • 
Jour 9 :   Comment s’affirmer sans agresser • 
Jour 10 : Comment s’affirmer en donnant un feedback impactant • 
Jour 11 : Comment s’affirmer et chercher une solution lors d’un conflit • 
Jour 12 : Comment choisir entre le courriel ou le face à face • 
Jour 13 : Comment communiquer avec des personnes « difficiles » • 
Jour 14 : Comment être à l’aise et affirmé en toute circonstance• 
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C’est évidemment très important pour un leader de pouvoir s’affirmer en respectant ses interlocuteurs. 
Cela s’appelle l’assertivité ! Pour être affirmé, il faut se sentir légitime. 

Pourquoi sommes-nous légitimes, quelle est notre expertise ou notre expérience ? 

La légitimité va donner une attitude d’estime de soi et de confiance en soi 
qui sont nécessaires pour asseoir votre affirmation. Sinon vous risquez de 
tomber dans des comportements réactifs non assertifs… 

Pour mieux vous connaître, je vous propose de faire un test d’assertivité, vous trouverez 
les formulaires adéquats sur mon site ainsi que les résultats. 

Cliquez pour Faire le test en ligne
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Dans cette deuxième semaine de ce challenge de 21 jours pour booster votre charisme 
et votre leadership, nous abordons l’affirmation de soi.  

https://bernard-guevorts.learnybox.com/medias/bernard-guevorts/docs/Assertivit%C3%A9%20autodiagnostic%20FR.pdf


Dans cette vidéo, j’aimerais partager avec vous une réflexion sur 
le pourquoi… pourquoi devenir un leader ? Cette réflexion pourra 
renforcer votre détermination et votre légitimité.

Hier en me promenant, j’ai fait deux rencontres qui m’ont amené à cette réflexion sur le pourquoi.

J’ai d’abord rencontré Jean, un jeune clochard, que j’avais déjà vu ; il fait souvent le pitre et il est, 
somme toute, assez sympathique. Il faisait la manche sur un trottoir. Je lui ai donné une pièce et j’ai 
commencé à discuter avec lui. De sa vie, de ses difficultés, du pourquoi il en est arrivé là …
Après avoir passé un moment avec lui, j’ai continué mon chemin. 

Le soir j’avais une conférence en ville et là je 
rencontre un jeune homme qui vient me voir 
après la conférence. Il est très motivé et me 
pose plein de questions. Il s’appelle François. 
Je discute avec lui de son parcours et de sa 
motivation et là je suis tout à coup interpellé 
par ses paroles.

Il vient de me dire exactement la même chose 
que Jean…
« Vous savez monsieur, avec le père que j’ai 
eu, que pouvais-je faire d’autre… il buvait, 
il n’était pas là pour mon éducation et pour 
me guider dans la vie. »

A la différence de Jean, François a ajouté :
« Alors j’ai pris ma vie en main et j’ai décidé 
de devenir quelqu’un de bien, quelqu’un de 
différent. »

Jour 8 : Pourquoi voulez-vous avoir plus de Leadership ? 33

21 jours pour booster votre charisme et votre leadership



La seule différence entre Jean et François, c’est 
le choix qu’ils ont fait par rapport à leur vie et à 
leurs objectifs…

Alors, vous qui me lisez, que  
choisissez-vous ? 
Où voulez-vous aller ? 
Que voulez-vous devenir ? 

Je ne suis pas là pour vous le dire mais pour 
vous donner des outils. La route de la vie est 
pleine d’opportunités qu’il faut conquérir quand 
on a l’œil ouvert et surtout si on sait ce qu’on 
veut.

Vous voulez développer et booster votre 
leadership, alors n’hésitez plus, faites les 
exercices chaque jour !

Ne rêvez plus d’être plus charismatique sans 
rien faire…

Une fois votre décision prise, il reste à pratiquer 
un peu chaque jour. C’est mon rôle de vous y 
stimuler !
Plus vous serez régulier, plus vous augmenterez 
votre confiance en vous et votre influence.

Mise en pratique
Travail de réflexion. 
Faites la liste des éléments qui vous poussent à devenir plus charismatique.
Quelles sont vos motivations pour cela ? 
Comment vous organisez-vous pour le réaliser ?
Que pouvez-vous améliorer pour être plus efficace ? 
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Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment vous affirmer 
sans agresser les autres et sans les manipuler et nous déterminerons 
ensemble quels types de comportements adopter pour y arriver au 
mieux et démontrer une approche affirmée (assertive).

Avant cela, il nous faut décrire les 3 attitudes 
naturelles de base que nous adoptons tous dans 
certaines situations.

La soumission ou la fuite : C’est lorsque nous 
préférons ne pas réagir, éviter la discussion 
ou le face à face. Nous n’osons pas ou nous 
ne savons pas comment réagir. Ceci concerne 
surtout les personnes timides, introverties ; mais 
nous pouvons tous être amenés à adopter ce 
genre de comportement, consciemment ou non.

L’agressivité : Cela peut se traduire par un 
volume de voix qui s’élève, par des cris, de la 
colère, des accusations, des menaces, des 
injures. Une autre forme de violence dans la 
communication est la moquerie, la dévalorisation, 
la critique méchante ou ironique, le mépris. Ce 
qui peut faire très mal… Cette agressivité peut 
bien sûr aboutir à de la violence physique. 

La manipulation : Une attitude parfois plus 
subtile à détecter (chez soi, comme chez les 
autres). Elle se traduit par de la flatterie, des 

compliments, l’exagération, 
la dévalorisation. Le 
manipulateur aime séduire, 
amener son interlocuteur là 
où il le veut. Nous sommes 
tous un peu (ou beaucoup) 
manipulateurs. C’est 
fréquent dans la vente où les 
commerciaux peuvent tomber 
trop loin dans ce piège. Les 
parents et les enfants se font 
souvent du chantage affectif, 
de même que dans les 
couples… 
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Jour 9 : Comment s’affirmer sans agresser ?



Ce n’est pas la meilleure approche, au contraire, 
car cela va entraîner une perte de crédibilité, de 
la méfiance, voire de la rébellion… La bonne fa-
çon de se comporter n’est donc pas à chercher 
dans ces 3 types de comportements « naturels 
» mais dans des comportements assertifs.

Qu’est-ce que l’assertivité ?
Le terme « assertivité » vient de l’anglais asser-
tiveness.
L’assertiveness propose de pouvoir exprimer 
ses droits, ses envies, ses sentiments de maniè-
re claire tout en respectant l’interlocuteur, sans 
crainte de susciter l’hostilité ou tout au moins en 
étant prêt à la gérer si cela se produit.

Cela doit être bien compris, car trop souvent 
s’affirmer devient le prétexte pour tout débal-
ler, de n’importe quelle manière et donc sans 
respect. On tombe alors dans l’agressivité ou 
la manipulation. Dans la communication, cela 
implique une véritable écoute de l’autre et une 
attention réelle qui s’observe dans le non verbal 
et se constate dans les choses exprimées et les 
comportements. 

La personne affirmée n’a aucun pro-
blème à chercher, à comprendre les opi-
nions et les sentiments de l’autre et à le 
laisser s’exprimer. Il gère ses émotions 
et essaie de comprendre celles de ses 
interlocuteurs. Quand il s’exprime, il le fait avec 
respect et sans vouloir heurter. Il ne craint pas 
d’entendre ce que l’on pense de lui. Il reste en 
accord avec ses valeurs et ose dire « non » si 
c’est nécessaire. Il prend des décisions même 
si elles sont impopulaires.

Cette attitude recherche plutôt des solutions 
et une situation gagnant-gagnant et la consé-
quence pour les deux interlocuteurs sera en gé-
néral meilleure qu’avec les 3 autres approches 
comportementales, et en tout cas plus juste et 
équilibrée.

Comme on le voit cela demande des efforts per-
manents pour y arriver. Le résultat en vaut la 
peine car cela entraîne une grande confiance et 
estime de soi et le respect des autres. 

Mise en pratique
Comment y arriver ? Ce que je vous propose :
Un Test d’assertivité pour voir ou vous en êtes.
Observez-vous dans la communication avec les autres et prenez conscience de vos comportements et 
attitudes (décodez les 4 types de comportements).
Le plus souvent, la prise de conscience est déjà suffisante pour vous permettre de réagir même si cela 
est maladroit au début.
Une fois détectés, les comportements non assertifs, pourront être corrigés en utilisant les techniques et 
méthodes existantes pour y arriver (voir la suite).
Il vous faudra procéder graduellement, travailler sur des situations plus faciles au début et ensuite aller 
vers des cas plus délicats. Il faut oser !

36

21 jours pour booster votre charisme et votre leadership



©
R

aw
pi

xe
ls

 o
n 

pe
xe

ls
.c

om

Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment s’affirmer de 
manière respectueuse et impactante en utilisant une règle générale 
et deux techniques particulières.
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D’abord une chose très importante ! 
Pour s’affirmer, il faut se sentir responsable 
de ses actes ! 

Il est nécessaire d’assumer ses choix, et aussi 
ses erreurs. Cela vous permettra de vous 
exprimer avec liberté. Il faut éviter totalement la 
justification !

Exemple : vous êtes en retard et la personne 
avec qui vous avez rendez-vous vous le fait 
remarquer. Inutile de dire que ce sont les 
embouteillages ou autre chose. Vous êtes en 
retard ! 
La réponse est donc : « C’est vrai, tu as raison, 
je ne suis pas à l’heure, excuse-moi ». Cela 
coupe à toute autre discussion et ne mêle pas 
les émotions !

La première règle est donc d’assumer ses choix, 
comportements, et de se positionner comme 
acteur et non comme victime. 
Cela se fait en utilisant le « Je ». Et en évitant 
le « Tu » accusateur, et le positionnement de 
victime.
Exemple :
« Je ne vois pas cela de la même façon », plutôt 

que : « Tu te trompes» ou «c’est faux ! »

Le «je» va vous permettre d’exprimer votre 
ressenti, sans accuser l’autre, ni porter un 
jugement, ce qui va éviter la surenchère et la 
bataille d’opinion. 

Dans le cas d’une situation désagréable, pour 
que le feedback soit impactant il faut partir des 
faits. Cela vous permettra d’exprimer votre 
sentiment et éventuellement une conséquence : 
« Quand tu hausses la voix, je me sens agressé 
et cela m’empêche de réagir ».

Jour 10 : Comment s’affirmer en donnant du 
feedback impactant ?



La technique de l’édredon (coussin) : elle consiste à amortir le choc (avec empathie) et recadrer 
sans justification :

Si ce que dit l’autre est un fait indiscutable, 
« Vous êtes toujours en retard dans vos livraisons. »
« Cela est en effet arrivé plusieurs fois, je vous présente mes excuses. »

Si ce que dit l’autre est une simple opinion, 
« Votre cravate est affreuse. » 
« C’est une opinion, vous avez le droit de le penser... » 
 
Si ce que dit l’autre est un sentiment (affectif), 
« C’est honteux ce qu’il s’est passé, on ne traite pas un client comme cela !  »
« Je comprends. A votre place, je serais probablement très fâché également. » 

 
A nouveau, en utilisant cette technique, vous vous affirmez sans mettre de l’huile sur le feu ! Les 
émotions de l’autre vont fondre d’un coup … 
La justification n’entraînerait que des relances de l’interlocuteur. 

Mise en pratique
Je vous invite à tester ces différentes techniques.
Commencez par exprimer vos ressentis, tout simplement.
Utilisez toutes situations qui se présentent à vous pour le faire, même de très simples.
Cela peut aussi être du ressenti positif ! c’est plus facile à dire. L’important c’est d’acquérir le 
mécanisme. 

De nouveau, l’enjeu est d’être conscient dans nos réactions et nos réponses. Car en tension, nous 
retombons vite dans nos habitudes et automatismes.

On peut y ajouter éventuellement une interprétation et une demande d’action : « J’interprète 
cela comme un manque de respect, j’aimerais que tu parles moins fort, stp. »

Un autre conseil important : en situation tendue, il est préférable d’abord de désamorcer la 
tension… Cela se fera avec votre voix et votre non verbal et aussi dans la structure de votre 
communication.
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Dans cette vidéo, je partagerai avec vous une technique qui 
vous permettra de vous affirmer en recherchant une solution 
avec un interlocuteur, en cas de conflit.

La technique que je vais partager avec vous est en général très appréciée par les participants de 
mes ateliers de formations. Elle est en effet très facile à mettre en œuvre.C’est la technique du 
DESC . 

La Technique du DESC
Cette approche permet de s’exprimer lors d’une situation conflictuelle tout en recherchant une solution 
équitable.

Jour 11 : Comment s’affirmer et chercher une 
solution lors d’un conflit ?



Mise en pratique
Je vous invite à construire un DESC et, pourquoi pas, le proposer sur la page Facebook 
ou dans les commentaires YouTube (ou le blog) et je vous donnerai mon feedback sur 
la justesse de sa rédaction.
Ce qui est capital, c’est de bien séparer les faits et les émotions et éviter tout 
jugement.
En utilisant le DESC, et en vous exprimant avec assertivité, cela vous donnera rapidement 
de l’expérience et de la confiance en vous pour oser et aller plus loin encore !
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Les 5 étapes du DESC :

1- Décrire les faits ou comportements, le plus 
précisément et objectivement possible, sans 
jugement (comme si cela était filmé par une 
caméra).
« Il y a 3 mois, je t’ai prêté de l’argent. Tu m’avais 
promis de les rendre un mois plus tard. A ce jour, 
je n’ai toujours rien reçu ! »

2- Exprimer ce que cela provoque chez 
vous (sentiments, émotions, préoccupations, 
désaccord, …) et/ou exprimer les conséquences 
matérielles de la situation.
« Cette situation est totalement déplaisante et 
me fait douter de ton amitié. De plus, elle me 
met dans des difficultés financières. »

3- Solution : proposer ou discuter une 
modification réaliste du comportement ou de la 
situation : « Je te propose de me rembourser la 
somme dans les 3 jours. »

On pourrait aussi proposer de discuter 
de quand cette somme pourra être 
remboursée.

4- Conséquences : Intéressez-le à votre 
solution et aux conséquences possibles pour lui 
de l’accord, (accord Win-Win) :

« De cette manière, nous pourrons poursuivre 
notre amitié de manière réelle et honnête. »

5- Question ouverte ou fermée selon la 
situation : 
- Si recherche d’un accord équilibré : 
« Qu’en penses-tu ? »
- Si vous êtes en position de force car lésé, 
vous pouvez poser une question fermée : 
« Es-tu d’accord ? »



D Décrire la Situation

E Exprimer l’émotion ressentie et/ou les Conséquences matérielles de la situation.

S Proposer ou discuter une Solution

C Exposer les conséquences positives de la résolution de la situation (ou aspects 
négatifs si absence de solution)

QO Question ouverte (exemple : Qu’en pensez-vous ?)

ou QF Question fermée (exemple : Etes-vous d’accord ?)
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Dans cette vidéo, je partagerai avec vous les résultats d’une étude 
récente concernant l’efficacité de la communication en face à face 
par rapport à l’email. Et nous verrons comment vous pourrez mettre 
cela en pratique dès aujourd’hui !

Souvent dans mes formations avec des managers, nous discutons de la communication 
sous ses diverses formes et de comment l’améliorer. Je constate que beaucoup utilisent 
les emails pour communiquer avec leurs collaborateurs ou collègues, même si parfois ils se 
trouvent à quelques bureaux plus loin. C’est peut-être votre cas ? 

La plupart sont persuadés que le mail est plus efficace que le face à face. Et surtout que cela 
va plus vite et permet d’avoir des traces. Qu’en pensez-vous ?

Jour 12 : Comment choisir entre le courriel ou le 
face à face ?
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Tout cela est sans doute en partie vrai. Cependant, une étude récente publiée en mars 2017 
(voir article) montre qu’une rencontre en face à face donne 34 fois plusde résultats que si 
l’on envoie un email ! De quoi nous faire réfléchir…

https://bernard-guevorts.learnybox.com/article/comment-choisir-entre-mail-ou-face-a-face/


Voyons le cadre de l’étude

Les 45 participants de l’étude ont reçu la mission 
de demander à 450 personnes (10 chacun) de 
remplir un bref sondage. Tous les participants 
ont fait exactement la même requête, en suivant 
exactement le même script. Cependant, la moitié 
des participants ont fait leurs demandes par 
courrier électronique, tandis que l’autre moitié 
l’a demandé en face à face.

Il a été demandé aux participants, avant le 
départ, comment ils estimaient leurs chances 
de succès. Les 45 participants pensaient avoir 
les mêmes chances de réussite (convaincre 5 
personnes sur 10).

Voyons les résultats.

* Ceux qui ont envoyé leurs demandes par 
courriel ont grandement surestimé leur efficacité, 
car seulement 3 personnes sur 100 ont répondu 
à l’enquête par courriel.

*   Ceux qui ont fait une demande en personne ont 
sous-estimé le pouvoir de leurs conversations 
et ont obtenu un taux de réussite plus proche 
de 8 personnes sur 10 acceptant de participer 
au sondage.

Cela revient à dire que les personnes qui 
envoient un email n’anticipent pas le fait que cet 
email peut être mal perçu, jugé comme risqué 
ou dérangeant… Cela va donc impliquer qu’il 
n’y aura pas de lien qui se créera et qu’aucune 
empathie ne peut se mettre en place. Il y a donc 
pas ou peu de résultat.

Dans le face à face au contraire, un lien peut se 
créer par les mécanismes de la communication 
non verbale. Une interaction en face à face 
devient alors plus efficace. 
Nous avons vu cela dans nos autres vidéos 
déjà ! Ce sont les fondements du charisme et 
de l’influence.

Donc, si nous transposons cela dans le 
travail quotidien et dans la relation avec vos 
collaborateurs, vos collègues ou vos clients, 
il faudra être attentif à l’envoi de mails pour 
toutes les interactions. 
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Il est peut-être plus intéressant de prévoir une courte rencontre en face à face (surtout si 
le bureau est dans le même couloir…). Cela sera plus directement efficace et cette rencontre 
peut être suivie d’un mail récapitulatif, pour confirmer des éléments précis et structurés. 
Qu’en pensez-vous ?

Si nous ne sommes pas à proximité, un appel téléphonique peut aussi être très utile. La voix permet 
de faire passer vos émotions et votre enthousiasme et est à même de toucher votre interlocuteur et 
de créer le lien.

N’oublions pas que le leadership s’exprime dans les deux pôles « Chaleur » et « Force » …Profitez 
des opportunités offertes pour renforcer les liens avec vos interlocuteurs.

Dans les relations interpersonnelles, les mots résonnent en nous selon les émotions avec lesquelles 
ils sont prononcés.
Dans les mails, les mots résonnent en nous selon les émotions avec lesquelles ils sont lus… 

Mise en pratique
En fonction des mails que vous vouliez envoyer ce jour, voyez ceux que vous pourriez 

remplacer par une conversation en face à face ou par un appel téléphonique.
Pour chaque demande par mail, posez-vous la question de l’efficacité et de la relation.
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Insight Discovery »

Dans cette vidéo, je partagerai avec vous quelques éléments 
pour vous permettre de vous adapter à des personnalités 
avec lesquelles vous avez des difficultés à communiquer 
et ainsi pouvoir retrouver une certaine sérénité lors de vos 
entretiens.

Je vais partager avec vous quelques 
éléments sur les types de personnalités 
et leur défi mutuel dans le cadre 
des relations interpersonnelles et de 
l’assertivité. Comme outil, j’utilise le 
modèle Insights Discovery.

Nous connaissons tous des personnalités 
avec lesquelles il est nous est difficile de 
communiquer. Et c’est le cas en général, 
parce qu’elles sont différentes de nous 
dans leur mode de fonctionnement et leurs 
besoins en termes de communication. 
Pour en savoir plus sur le modèle, je 
vous invite à regarder la vidéo.

Beaucoup de modèles de personnalité sont basés sur les travaux de Carl Gustav Jung, un psychiatre 
autrichien (1875-1961) qui a mis en évidence trois paires de préférences psychologiques. Je vais 
vous en présenter 2.

L’Introversion et l’Extraversion (axe horizontal) : Comment nous exprimons (et rechargeons) 
notre énergie.
La Pensée et le Sentiment(axe vertical) : Comment nous prenons nos décisions.

La combinaison de ces deux paires de préférences donne les 4 types de base. 
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Jour 13 : Comment communiquer avec des 
personnes « difficiles »



Winston Churchill disait : 
« Le courage, c’est ce qu’il faut pour se lever et 
parler ; le courage est aussi ce qu’il faut pour 
s’asseoir et écouter. »

Et oui ! Nous ne sommes pas tous pareils.
Devenir assertif pour certains, ce sera faire 
preuve d’écoute (et de respect).

Pour être plus affirmé, il faudra utiliser plus 
d’énergie rouge (extraversion et pensée). 
Pour être plus à l’écoute, nous utiliserons plus 
d’énergie verte (introversion et sentiment) … 

L’important est de bien comprendre les bases 
et comment leurs couleurs s’expriment, pour 

ensuite commencer à les utiliser avec 
conscience dans nos attitudes et 
comportements.

La reconnaissance des typologies se fait sur 
base de divers indices : le langage non verbal, la 
façon de parler, les mots utilisés, l’organisation 
de l’espace, la vision du monde, les besoins, 
les peurs, … 

Il faut donc être observateur et à l’écoute de 
son interlocuteur pour pouvoir bien s’adapter 
à ses besoins et mieux communiquer avec lui, 
voire l’apprécier malgré ses différences parfois 
extrêmes avec nous. 

Ce sont 4 énergies psychologiques qui se 
mélangent en nous selon des proportions 
variables. Il est important de comprendre que 
cela n’est pas figé et qu’il ne dépend que de 
nous d’utiliser plus de telle ou telle énergie 

(couleur). 
Tout au long des vidéos sur l’affirmation de soi, 
nous avons vu qu’un des éléments importants 
est d’oser ! D’avoir le courage de faire ce que 
nous n’osons pas faire !

Mise en pratique
Je vous propose de choisir une personne avec laquelle vous avez des difficultés de communication. 
Essayer de la comprendre à partir du modèle présenté. 
Que pensez-vous de sa manière de s’exprimer ? plutôt introverti ou extraverti ? 
Cette personne est-elle orientée vers les autres (sentiment) ou plutôt vers les tâches (pensée). 
En fonction de vos observations, vous comprendrez mieux comment cette personne fonctionne 
et cela vous permettra de mieux vous adapter à elle. 
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Jour 14 : Comment être à l’aise et affirmé en toute circonstance

Dans cette vidéo, nous ferons ensemble un bilan de 
cette semaine consacrée à l’assertivité et aux relations 
interpersonnelles et nous verrons comment vous pouvez vous 
sentir à l’aise en toutes circonstances en vous appuyant sur 
les éléments vus.

« Nos doutes nous assaillent et nous font 
échouer. Et nous manquons le but que nous 
pourrions atteindre par crainte seulement de 
ne point l’atteindre. » William Shakespeare

Pour s’affirmer, nous l’avons vu, il faut 
développer de la confiance en soi pour oser ! 
Je vous ai donné plusieurs éléments pour le 
faire et nous en verrons encore d’autres la 
semaine prochaine.

Nous avons aussi vu que l’assertivité demande de respecter l’autre et d’être capable de le comprendre 
pour s’y adapter et pour communiquer efficacement. L’outil des 4 couleurs vu plus haut peut nous 
y aider. 

Pour améliorer nos compétences de communication, il faut oser aller vers les autres (énergie rouge) 
et entrer en relation avec eux (énergie jaune) de manière sincère. A ce niveau, il faut développer 
de l’écoute active (énergie verte) et de l’observation (énergie bleue) pour les comprendre et ainsi 
pouvoir nous adapter à leurs besoins.

Donc, pour vous sentir à l’aise, soyez ouvert, dans l’observation et la compréhension des 
autres et de vos qualités à mettre en œuvre.
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Mise en pratique
Pour clôturer cette deuxième semaine, je vous propose de faire un bilan de votre situation : 

Qu’avez-vous appris pendant ces deux semaines ? •	
Que pensez-vous devoir améliorer ?•	
Quelle énergie de couleur devez-vous utilisez davantage ? •	
Devez-vous développer de l’extraversion (Rouge-Jaune) ?•	
Ou au contraire de l’écoute et du silence (Vert-Bleu) ?•	
Etre plus orienté vers les résultats et le rationnel (Bleu-Rouge) ?•	
Ou être plus relationnel et développer plus de chaleur (Vert-Jaune) ?•	

Pour faire cela, n’hésitez pas à demander du feedback factuel à des personnes que vous 
connaissez. 
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Semaine 3 : 
Comment vous exprimer en public avec impact

Terminez en beauté !

Exprimez-vous avec authenticité en maîtrisant les 10 clés du charisme
• Jour 15 : Les 10 clés du charisme pour la prise de parole en public• 
• Jour 16 : Comment faire face au stress et à la peur avant de prendre la parole • 
• Jour 17 : Comment améliorer votre voix pour vous faire comprendre • 
• Jour 18 : Comment développer votre éloquence • 
• Jour 19 : Comment préparer et structurer votre exposé • 
• Jour 20 : Comment réussir l’introduction et la conclusion de votre exposé • 
• Jour 21 : Comment rester motivé et continuer à progresser• 
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Jour 15 : Les 10 clés du charisme pour la prise de parole en public

Dans cette vidéo, nous parcourrons ensemble les 10 clés du 
charisme et reviendrons sur certains points à maîtriser pour 
commencer cette troisième semaine, consacrée à la prise de 
parole.

Prendre la parole en public est loin d’être évident !
Plus d’une personne sur deux souffre de glossophobie, 
c’est-à-dire la peur de parler en public.

Est-ce votre cas ? 

Vous avez peur de ne pas être capable de capter 
l’attention d’une grande audience ? 

Devant un public, vous avez peur du regard des autres, 
vous tremblez, vous transpirez, vous perdez la mémoire, 
vous vous répétez et vous vous sentez ridicule ? 

Vous rêvez de convaincre, d’influencer vos auditeurs, 
vous rêvez de charisme, mais la réalité reste difficile à 
vivre.

Dans la troisième semaine de ce challenge de 21 jours pour booster votre charisme et votre 
leadership, nous en venons à la prise de parole en public. C’est essentiel pour un leader de 
pouvoir s’exprimer en public avec enthousiasme et un maximum de charisme pour toucher 
son auditoire et se faire suivre.

Nous irons donc plus loin que ce que nous avons vu la première semaine.
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Mise en pratique
Je vous propose donc pour travailler sur la prise de parole de renforcer votre posture et votre 
présence en reliant bien vos différents plans (pensées, émotions et comportements).
Pour le faire prenez un conte, pas trop long (une ou deux pages A4) et imprégnez-vous 
de lui en le lisant plusieurs fois avec de l’émotion et de l’authenticité. Testez plusieurs 
approches, si nécessaire. Vous pouvez vous enregistrer pour vous améliorer encore et 
encore...
Ensuite racontez-le à vos enfants, vos collègues ou votre famille.
Vous allez vous étonner vous-même !

Mon expérience de formateur dans ce domaine depuis 20 ans m’a aussi montré que c’est 
une peur qui peut se surmonter assez rapidement. En se préparant bien et en travaillant les 
techniques et points clés, on peut rapidement progresser dans ce domaine pour devenir plus 
persuasif et plus charismatique. C’est ce que je vous propose de commencer à faire avec 
l’aide de ces vidéos et des exercices proposés.

Quels sont donc les points clés ?
Nous en avons déjà vus quelques-uns ensemble. Je vous propose donc de revoir les éléments déjà 
abordés :

La posture de base• 
Créer le lien à travers les émotions et le transfert d’émotions.• 
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Les 10 clés du charisme



Dans cette vidéo, nous verrons quelques techniques qui pourront 
vous aider à gérer votre stress avant de prendre la parole.
Il est tout à fait normal d’avoir le trac avant de parler voire même 
d’être stressé, tendu… 

Il faut comprendre que le stress est lié à notre Mode Mental Automatique (MMA) qui réagit à ce 
que nous considérons comme une situation « à risque », dangereuse, …

Notre système automatique 
inconscient n’est pas très 
« intelligent », et il met notre 
système en mode défensif. 
Sauf que cela n’est pas toujours 
approprié dans le monde moderne 
et professionnel.
 
Il faut donc court-circuiter le 
système automatique pour faire 
passer la conscience en mode 
préfrontal. Consultez cet article 
pour en apprendre plus sur le 
fonctionnement du stress.

Il existe pour cela différentes techniques qui nous amènent à porter notre attention sur autre chose que 
l’objet du stress.

Il y a donc d’abord un travail mental à faire. Il faut cultiver les pensées positives, lectures de citations 
ou autres images apaisantes. Une bonne préparation va bien sûr aussi vous apaiser !
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Jour 16 : Comment faire face au stress et à la peur 
avant de prendre la parole

https://bernard-guevorts.learnybox.com/article/comment-fonctionne-le-stress/
https://bernard-guevorts.learnybox.com/article/comment-fonctionne-le-stress/
https://bernard-guevorts.learnybox.com/article/comment-fonctionne-le-stress/


Mise en pratique
Voilà, allez-y ! 
Testez ces méthodes et choisissez celle qui vous convient le mieux !
Je vous conseille la respiration, car c’est l’outil que vous utilisez tous les jours sans vous 
en rendre compte. 
Essayez quelques minutes de respiration ventrale pour habituer votre corps. Faites 
quelques minutes chaque jour… A votre bureau, en transport en commun, en salle 
d’attente, etc. Bref, cela peut se faire partout et vous aider à déstresser.

Partagez vos impressions dans les commentaires !

Nous pouvons aussi travailler sur le corps
La respiration est un moyen très efficace et discret : concentrez-vous sur le rythme de la 
respiration en faisant des inspirations de 5 secondes et expirations de 5 secondes, cela fait 
5 inspirs/expirs par minute. Vous pouvez faire cela pendant plusieurs minutes, en étant assis par 
exemple. 
Il est important de bien faire descendre le diaphragme et de respirer ventralement.

C’est un exercice très efficace que je vous invite à tester.
Cela distrait le mode mental automatique et fait diminuer le stress.

Il est aussi possible de se concentrer sur certaines parties du corps pour, là aussi, distraire le MMA. 
En particulier, concentrez-vous sur la posture de base, ressentez vos pieds et tout votre corps 
en stabilité et confiance. Rappelez-vous l’effet des postures de pouvoir (jour 2). Concentrez-vous 
également sur des bruits proches ou lointains, en focalisant dessus.

Pour résumer :
Préparez votre exposé• , pour vous sentir légitime et en confiance, c’est la première chose !
Ensuite, préparez-vous mentalement•  avec des pensées positives et motivantes ou images 
apaisantes.
Et•  utilisez les techniques de respiration ou de concentration avant de commencer à prendre 
la parole.
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Dans cette vidéo, nous allons aborder la voix et voir comment 
vous pouvez l’améliorer pour être mieux compris et captiver vos 
auditeurs. Nous allons surtout travailler l’articulation des sons et 
leur prononciation. Je vous donne 2 exercices pour pratiquer cela. 

Nous avons vu dans nos premières vidéos que la voix 
est un élément clé pour capter l’attention de votre public 
et faire passer votre enthousiasme ! Or parfois nous ne 
sommes pas conscients de certaines erreurs que nous 
commettons : articulation et prononciation imparfaite, 
rythme pas toujours adapté, monotonie, mots parasites, 
les « euh »…

Il est donc important de vous familiariser avec votre 
voix : Choisissez un texte court de 2-3 minutes, 

lisez-le et enregistrez-vous. Écoutez votre voix et 
essayez de la décrire. 

En général, on est surpris par sa voix et on ne 
l’aime pas trop. C’est pourtant votre outil, et vous 
pourrez l’améliorer, l’affuter pour qu’il soit le plus 
performant possible.

Ce qui est important, c’est de prendre conscience 
de la manière dont vous prononcez les sons. 

Quand nous sommes mal compris, c’est qu’il y a 
un problème dans la prononciation.
Une bonne prononciation, un bon rythme 
(changeant selon les moments du discours), une 
tonalité variable vont vous assurer l’écoute des 
auditeurs.
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Jour 17 : Comment améliorer votre voix pour 
vous faire comprendre 



Mise en pratique
Le premier exercice sur la prononciation des sons.

Exercez-vous à bien prononcer les sons avec les consonnes et les voyelles.
Soyez attentifs aux divers mouvements de votre bouche, de vos lèvres, de la langue, … Vous allez 
muscler des parties de votre bouche dont vous n’aviez pas conscience. Vous pouvez faire cet exercice 
sur des rythmes différents (lent ou rapide) et en améliorant la respiration pour y arriver avec un seul 
souffle pour l’ensemble.

Ba be bi bo bu 
Ka ke ki ko ku 
Da de di do du
Fa fe fi fo fu

Ga ge gi go gu
Ja je ji jo ju 
La le li lo lu 

Ma me mi mo mu

Na ne ni no nu
Pa pe pi po pu
Ra re ri ro ru
Sa se si so su 
Ta te ti to tu 

Va ve vi vo vu 
Xa xe xi xo xu 
Za ze zi zo zu

Le second exercice pour bien différencier les sons proches 
Et là aussi je vous invite à vous enregistrer et vous écouter pour vérifier la justesse de votre 
prononciation.

Prononcez clairement et énergiquement les voyelles et les sons :
a, e, é, è, i, o, ou, u, eu, an, in, un, on

Différenciez bien les sons suivants :
a/o, e/eu, é/è, ou/u, o/ou, é/i, an/on, o/on, a/an, in/un

Faites ces exercices le plus régulièrement possible, vous serez étonnés de votre progression !

Je vais vous proposer quelques exercices pour améliorer l’articulation et la prononciation 
des sons et demain nous irons plus loin avec d’autres exercices. Vous pouvez continuer 
à vous enregistrer (ou vous filmer) et ainsi vous écouter et suivre vos progrès grâce à vos 
entraînements quotidiens.
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Dans cette vidéo, nous continuons à travailler la voix et 
en particulier l’éloquence, l’aptitude à s’exprimer avec 
aisance et nous pratiquerons quelques exercices utilisés 
par les comédiens.

Nous avons vu au jour 17 comment renforcer votre articulation pour 
bien vous faire comprendre, nous allons aujourd’hui aller encore un peu 
plus loin. Et nous allons utiliser ce qu’on appelle des virelangues.

Ce sont des phrases difficiles à prononcer par l’accumulation de 
certains sons. Elles sont utilisées par les comédiens ou orateurs pour 
s’exercer et améliorer leur prononciation.

Vous pouvez en trouver facilement sur l’internet, mais pour vous faciliter 
le travail, je vous en donne une liste ci-dessous (voir également liste 
en annexe).

Jour 18 : Comment développer votre éloquence

Mise en pratique
Voici donc une courte sélection que je vous propose de lire à votre rythme. Vous pouvez répéter plusieurs 
fois et continuer les jours suivants.

Ce soir chez ce cher Serge.•	
Je suis passé chez Sosh.•	
Je suis ce soir chez ce cher Serge et avant je suis passé chez Sosh.•	
Suis-je bien chez ce cher Serge ? Il fait si chaud chez ce cher Serge.•	
Si six cents scies scient six cents cigares, six cent six scies scieront six cent six cigares.•	
Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien.•	
Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ?•	
Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois, dans les bois papa peint et boit.•	
Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha.•	
Le	fisc	fixe	et	exige	chaque	taxe	fixe	et	excessive	exclusivement	au	luxe	et	à	l’exquis.•	
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En complément, pour renforcer encore votre éloquence, vous pouvez vous exercer en jouant avec 
votre voix en changeant les différents paramètres : 

Hauteur•  : raconter une histoire à 2 personnages ;
Volume•  : d’abord à voix basse et puis très fort ;
Débit/rythme•  : Lire un article très vite et puis ralentir jusqu’à très lentement ;
Alternation • de phrases rapides et lentes ;
Intonation•  : voix monotone ou avec variations (différentes émotions).

Pour mettre en pratique ces divers exercices que nous avons vus, rien de tel que de raconter 
des histoires ou des contes. A vos enfants par exemple. Vous pouvez commencer par les lire en 
travaillant particulièrement l’intonation et l’utilisation des émotions, en variant aussi la tonalité, selon 
les personnages. Ensuite racontez-les sans le support du livre, pour y ajouter le non verbal (gestes, 
corps, expressions faciales).
Vous pouvez aussi résumer un livre ou un film.

Nous ne sommes pas toujours conscients de certaines erreurs que nous commettons. 

Donc enregistrez-vous pour repérer vos défauts et ainsi pouvoir les améliorer.

Exercice du crayon 

Pour vous exercer et améliorer encore plus votre aisance vocale, 
vous pouvez aussi utiliser la technique du crayon.Il suffit de mettre le 
crayon en bouche d’un côté ou de l’autre ou en travers de la bouche 
vers l’arrière (voir vidéo). Cela permet de bien ouvrir la bouche et 
d’amener aussi le sourire, cela va renforcer vos muscles et améliorer 
votre diction, cela va vous faire ralentir également.

Vous pouvez ainsi lire un petit texte de 2 minutes.

Voilà des exercices à répéter chaque jour pendant deux trois semaines, 
le temps que la mémoire du corps enregistre bien cela.
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Dans cette vidéo, nous verrons les éléments clés pour que vous 
puissiez préparer et structurer un exposé afin d’atteindre l’objectif 
que vous souhaitez.

Faire une présentation en public n’est pas anodin. Et pour la réussir, il faut penser à certaines 
choses au préalable. 

A quoi faut-il penser pour vous préparer ?

Le sujet de votre message•  (et votre objectif) : Ce que vous voulez faire passer, votre opinion ;
L’auditoire•  : Qui sont-ils - Leurs intérêts/besoins… - La réaction que vous souhaitez - Les 
bénéfices qu’ils attendent - Les questions qu’ils pourraient poser ;
Les aspects pratiques :•  Votre matériel de présentation, la salle et ses équipements, etc.

Jour 19 : Comment préparer et structurer 
votre exposé



Votre objectif
Les objectifs d’une présentation peuvent être très diversifiés. Quel est le vôtre ?

Diffuser une information,• 
Susciter de l’intérêt,• 
Demander une action,• 
Vendre un produit, un concept.• 

Si vous ne le savez pas clairement et ne le demandez pas clairement, vous n’obtiendrez 
rien	du	tout.	Clarifiez	votre	objectif.

Les questions suivantes peuvent y aider : Quel est mon objectif avec cette présentation ? Quelle 
est la réaction que j’attends de mon public ? Que doivent-ils retenir ? Que doivent-ils comprendre ? 
Que doivent-ils ressentir ? Que doivent-ils faire ?

Une fois cela fait, il va falloir voir comment vous aller créer le lien avec le public. En fonction de ses 
attentes et des bénéfices que vous pouvez apporter. Cela permettra de structurer la présentation 
tout en pensant aux techniques de présentation que vous utiliserez, votre non verbal et votre voix.

Structurer sa présentation 

La structure de l’exposé est très importante pour que l’auditoire sache en permanence où il est et 
vers où il va. Cela a l’air évident et pourtant combien de présentations ne sont pas structurées, sans 
objectif clair, sans réel message, sans conclusion… La structure donne la vie… et permet de 
transmettre votre enthousiasme.

Voici une structure type :
Ouverture•  : Appât (accroche), message, action générale souhaitée de la part des participants, 
les bénéfices qu’ils en retirent.
Corps de l’exposé • : Enoncer le plan (points clés) - Développer les différents chapitres - 
Rappeler les points clés ;
Conclusion•  : Message, actions spécifiques, bénéfices, mémorisation (il faut un élément pour 
faciliter la mémorisation). 

Voilà donc quelques pistes pour la préparation de votre exposé. 

Nous reviendrons au 20e jour sur l’introduction et la conclusion pour en faire des éléments impactants 
et engageants.
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Mise en pratique
Commencez à préparer un nouvel exposé en tenant compte des points repris ci-dessus (ou 
reprenez un ancien exposé et améliorez-le).
Votre auditoire ? 
Votre objectif ? 
Le message ? 
La structure de base ?

La structure type d’un exposé (feuille de préparation)
L’ouverture et l’introduction

Attirer l’attention !
Mon point de vue (message)
Phrase clé (Power phrase)
Les actions attendues
Bénéfices participants

Donnez le plan (structure) de ce qui va suivre
Le corps de l’exposé (2-3 points)
Point clé N°1
Point clé N°2

La conclusion
Rappel du point de vue (message) et 
points clés
Actions attendues (spécifiques et 
concrètes)
Bénéfices participants
Pour faciliter la mémorisation
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Introduire un exposé quand vous arrivez devant un auditoire qui est en attente demande de 
l’énergie et de l’enthousiasme. Je vous rappelle ce qui a été dit sur la manière de créer le lien et la 
première impression. Les éléments essentiels sont le sourire et une attitude ouverte et affirmée. 
Cela vous aidera à créer le lien.

Vous devrez donc débuter votre exposé par une ouverture. Ne tombez pas dans l’habitude 
néfaste de commencer d’abord par vous présenter, et dites plutôt quelque chose qui va capter 
l’attention. 

Il y a plusieurs techniques pour cela. Je vous en donne quelques-unes.

Dans cette vidéo, je vous donnerai les éléments clés qui doivent se 
retrouver dans votre introduction et votre conclusion pour avoir une 
présentation réussie.
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Jour 20 : Comment réussir l’introduction et la 
conclusion de votre exposé



Une des plus efficaces consiste à raconter une histoire, une anecdote, avec 
des détails qui suscitent des images mentales chez vos auditeurs.

Une autre consiste à débuter par une citation, ou une image et interpeler 
votre public. Le faire réagir dès le début est très bien mais attention à ne 
pas en perdre le contrôle. Demandez plutôt à votre auditoire une réponse en 
invitant d’abord les participants à lever la main. 

L’ouverture et l’introduction 
Attirer l’attention
Mon point de vue (message)
Phrase clé (Power phrase)
Les actions attendues
Bénéfices participants

Voilà qui va faire une introduction captivante !

Ils savent de quoi vous allez parler, ce que vous attendez d’eux de manière simplifiée et surtout 
quels bénéfices ils en retireront ! Il vous reste ensuite à développer votre thématique en utilisant du 
rythme, de l’enthousiasme, et diverses techniques oratoires pour maintenir et relancer l’attention. 
Une fois arrivé au bout, il vous faudra conclure…

Si vous ne demandez rien, vous n’obtiendrez rien.
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Une des plus efficaces consiste à raconter une histoire, une anecdote, avec des détails qui 
suscitent des images mentales chez vos auditeurs.

Une autre consiste à débuter par une citation, ou une image et interpeller votre public. Le faire réagir 
dès le début est très bien mais attention à ne pas en perdre le contrôle. Demandez plutôt à votre 
auditoire une réponse en invitant d’abord les participants à lever la main. 



Mise en pratique
Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour faire une bonne introduction et une 
bonne conclusion. Je vous propose donc d’écrire une intro et une conclusion pour l’exposé 

que vous avez déjà préparé pour l’exercice précédent.
Vous pouvez aussi recommencer pour un exposé que vous devrez faire prochainement.

Pour conclure, revenez sur les points clés, rappelez le message. Demandez clairement 
l’action ou les actions souhaitées et ensuite le bénéfice attendu. Et on peut terminer avec 
quelque chose pour stimuler la mémoire qui peut être lié à votre accroche. Et voilà, la boucle 
est bouclée…

La conclusion
Rappel du point de vue (message et 
points clés)
Actions attendues (spécifiques et concrè-
tes)
Bénéfices participants
Pour faciliter la mémorisation
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C’est déjà la dernière vidéo de ce parcours. C’est la fin et ce n’est que 
le début ! Dans cette vidéo, nous verrons comment rester motivé et 
continuer à s’entraîner pour progresser et avancer chaque jour.

Pendant ces 21 jours, je vous ai proposé divers exercices pour vous permettre de prendre conscience 
de votre corps, de vos émotions, de vos pensées. Je vous ai proposé de sortir de votre zone de 

confort et d’essayer de nouvelles choses. Je vous 
ai aussi donné les éléments pour vous préparer 
au mieux dans diverses circonstances.

J’espère que plusieurs d’entre vous se sont pris 
au jeu et ont appliqué certains éléments. N’hésitez 
surtout pas à le partager dans les commentaires 
sur YouTube ou sur le blog. Bien entendu, 21 
jours ce n’est déjà pas mal, mais c’est aussi peu 
par rapport à un parcours de vie. 

Il est donc important de continuer à agir 
chaque jour en gardant une attitude positive 
et une envie d’apprendre. 

Cela passe par le fait d’oser saisir des opportunités 
tout en faisant attention à appliquer chaque 
fois mieux les éléments qui nous permettent 
d’avoir plus d’impact, plus de charisme, plus 
d’affirmation. 
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Jour 21 : Comment rester motivé et continuer 
à progresser



Je peux vous garantir que si vous faites cela le plus souvent possible, et de préférence un 
exercice chaque jour, vous avancerez à pas de géant ! Pour rester motivé, je vais revenir sur 
quelques points.

Rappelez-vous, je vous ai parlé dans l’introduction de cette série de l’authenticité. La capacité à unir 
nos pensées, nos émotions et nos actes. Là se trouve le secret pour rester motivé.

Voilà ce que je vous propose : Cultivez des pensées positives tout au long de votre démarche. Les 
échecs n’existent que si vous les voyez comme tels. Voyez la part d’apprentissage possible : 
Soit je gagne, soit j’apprends…

Au niveau des émotions, dès que celles-ci deviennent négatives et que le stress ou la peur vous 
saisissent, reprenez le contrôle, court-circuitez la séquence automatique. Nous avons vu comment 
le faire le jour 16.

C’est votre attitude qui déterminera le résultat de votre réponse à une situation : soit vous êtes 
au niveau 0, démotivé et vous vous laissez aller, soit vous vous placez au niveau 10 et vous vous 
boostez. Cela se verra dans votre non verbal.
Cela dépend de vous uniquement, par un effort de volonté. Celle-ci étant facilitée par l’entraînement 
régulier et la discipline que vous 
vous serez imposée.
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Et là, c’est à travers votre comportement que vous pouvez aussi agir. Nous avons vu que la 
posture, peut changer l’attitude. Redressez-vous, faites surgir l’enthousiasme dans votre 
corps, utilisez une pensée positive, une citation qui vous booste ! Et repartez de l’avant.

Alors oui, ces 21 jours sont terminés et tout commence.La vie est devant vous !

Reprenez certains exercices, approfondissez, 
trouvez des variantes pour vous exercer avec 
des contes, des histoires à raconter, faites de 
petits exposés, rien que pour vous entraîner 
et appliquez les connaissances dès que vous 
pouvez le faire en réalité (au travail, à l’université 
ou à l’école).

Et surtout suivez-moi régulièrement sur le 
blog et sur les autres réseaux sociaux, je vous 

donnerai des ressources régulièrement pour 
aller plus loin.
Je vais créer des groupes spéciaux et Master 
Class, restez donc à l’écoute.

N’hésitez pas à poser des questions et à laisser 
vos commentaires Abonnez-vous aussi à la 
chaîne YouTube pour ne rien rater.

Mise en pratique
Il est important de vous fixer une discipline de travail régulier.

Rien ne s’acquiert sans entraînement. Voyez les sportifs, les stars, tous s’entraînent au 
quotidien. Comment pensez-vous qu’ils peuvent battre leurs records, sinon ? 

Le seul secret est le travail, la répétition, faire des exercices, développer des expériences 
en profitant de toutes les opportunités pour le faire.
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Je vais terminer ce livre en vous présentant un personnage que 
j’aime beaucoup. Il s’appelle Kairos !

Si j’en parle, c’est parce qu’il est lié à l’art 
oratoire et à la capacité de l’orateur qui 
« doit posséder la maîtrise du kairos qui 
seul décide de la parole ou du silence, 
de l’opportunité ou de l’inopportunité des 
divers procédés du discours » (Phèdre, 
Platon). L’orateur doit avoir la capacité de 
saisir les opportunités et cela est lié à un 
des aspects du dieu grec Kairos ! 

C’est le dieu de l’opportunité, du moment 
juste ! Celui qu’il faut saisir quand il passe 
… après c’est trop tard ! Kairos a donné 
en latin opportunitas (opportunité, saisir 
l’occasion). Avant l’heure ce n’est pas 
l’heure, après l’heure c’est trop tard ! 

Le Larousse encyclopédique le définit 
« comme une allégorie de l’occasion 
favorable souvent représenté sous forme 
d’un éphèbe aux talons et aux épaules ailés. »

C’est en effet assez étonnant la manière dont il est représenté. C’est un jeune homme, aux pieds 
ailés (comme Hermès !). Il se déplace donc très rapidement, mais surtout si vous regardez sa tête, 
il est chevelu devant, mais chauve derrière ! 
Ce qui veut dire que lorsqu’il est passé, vous ne pouvez plus le saisir par ses cheveux… l’opportunité 
est passée… 

Conclusion : rencontre avec Kairos 68
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L’action de Kairos est toujours liée à l’efficacité, celle-ci tient parfois à peu de choses (voir la 
balance posée sur le fil du rasoir…). Il est entre le pas-encore et le jamais-plus.

Si nous extrapolons cela dans le monde professionnel, saisir Kairos, ce sera la capacité à 
prendre une décision, vite et bien, parmi de multiples possibles. Cela est important dans toutes les 
fonctions. Ce sera utile au Leader manager qui doit avancer dans ses projets, au commercial qui 
veut convaincre son client, mais aussi à l’avocat dans sa plaidoirie. 

Dans le cadre du développement personnel et l’affirmation de soi, c’est oser ! Ne pas attendre plus 
de 2 secondes pour oser dire, ou faire quelque chose quand on veut le faire. Celui qui sait saisir 
Kairos sera souvent gagnant ou victorieux ! 
Oser c’est déjà être victorieux ! (Rappelez-vous : Soit je gagne, soit j’apprends)

Cette capacité à saisir les opportunités est liée aux savoir-être et savoir-faire. En effet, le moment 
opportun est reconnu instantanément par celui qui sait (de manière inconsciente). Kairos révèle la 
réalité et elle prend du sens pour celui qui sait !

Bon travail leader !
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Pour aller plus loin, nous pouvons vous accompagner !

Visitez notre site Internet, blog, boutique, formations en ligne… vous trouverez des outils pour 
vous aider à vous développer encore et encore.

Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux 

A bientôt !

ABONNEZ-VOUS



Développement personnel 
Lagarde Laurent. La boîte à outils du développement personnel en entreprise. Dunod 2014.• 
Labruffe Alain. Le développement personnel.  AFNOR 2012.• 

Personal Branding
Baumeister Pascale. Révéler sa véritable personnalité avec le Personal Branding. Leduc éditions. • 
2011.
Moran Stéphanie, Van Laethem Nathalie, La Boîte à outils du Marketing de soi, Dunod 2016.• 
Pivin Carole, Mellac Cécile. Comment convaincre en moins de cinq minutes. Eyrolles 2017.• 
Protassieff Sylvie. Et si je me vendais mieux ! Les secrets du marketing de soi. Eyrolles 2016.• 

Leadership et la motivation :
Lainey Pierre, Le leadership organisationnel. Les éditions de la Chenelière, 2008• 

Prise de parole et la communication :
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Martin Jean Claude. Guide de la communication. Marabout, 1999.• 
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Les postures de pouvoir :
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PDF.
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