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Développer son charisme : 
un plus professionnel qui peut faire la différence ! 
 
 

Le charisme est une valeur recherchée à l’heure où il s’agit d’aller vite et bien. 
Et ne croyez pas que cette qualité est un simple do n : elle se cultive ! 

 

Le charisme n’est pas un don que nous recevons à la naissance. Il s’agit plutôt d’un 
ensemble de qualités et d’aptitudes sociales, un peu comme des outils, qui 
constituent ce que l’on appelle le magnétisme personnel. 

Vous n’en êtes peut-être pas conscient, mais vous possédez aussi au moins un 
minimum de ces qualités qui n’attendent qu’à être développées . 

 

Ce pouvoir charismatique, qui est de l’influence in terpersonnelle  
prend naissance à l’intérieur, au cœur  

afin de développer des relations qui soient WE WIN TOGETHER ! 
 
 

Mais prenez garde à ne pas confondre charisme et séduction ! En effet, le charisme 
repose avant tout sur une dimension vraie et sincère qui part de l’intérieur de la 
personne, dans un esprit d’ouverture et de partage. 
 
Pourquoi le charisme est-il important ? 
On ne parle pas beaucoup de charisme dans les écoles des hautes études 
commerciales. Cependant, pensez aux dirigeants vraiment puissants que vous avez 
connus. Lorsqu’une personne a du charisme, elle dégage cet enthousiasme et cette 
vision claire qui se communique aux autres et qui les motive à agir. 

En cette ère de l’information en pleine évolution, il n’est pas étonnant que le 
charisme soit de plus en plus demandé en entreprise . 

L’espèce de hiérarchie vieux jeu, la façon de faire « commander-contrôler » est 
dépassée. Les gens ne font plus machinalement ce qu’on leur dit de faire comme 
c’était le cas il y a des décennies. Même les hauts fonctionnaires ont besoin de plus 
que leur titre pour amener les gens à accepter leurs idées. 

Nous sommes dans l’ère de « l’autonomie », de la « liberté d’action »  qui 
privilégie avant tout l’empathie et la compassion. Or, ce sont là les qualités par 
excellence des personnes charismatiques qui sont capables de voir les choses du 
point de vue des autres, de sorte qu’elles peuvent trouver plus facilement des 
terrains d’entente. 

L’autonomie personnelle ou le renforcement du pouvoir est devenu un concept clé 
aujourd’hui. On entend par ce concept l’apport à autrui d’un appui personnel sous 
forme d’encouragements qui lui permet de croître et de s’améliorer.  
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Autrefois, le leader traditionnel avait peur de laisser trop de corde à ses subordonnés 
et d’éroder ainsi l’autorité qu’il avait sur eux. De nos jours, le nouveau leader se 
dit : « Plus j’ai du pouvoir, moins je devrais avoir besoin d’en user. Je créerai mon 
pouvoir en le déléguant, ce qui m’apportera un réseau loyal de personnes 
compétentes qui travailleront fort, non parce que je les y contraindrai, mais parce 
qu’elles m’estimeront et qu’elles auront confiance en moi. » 

Il est clair qu’aujourd’hui, le pouvoir de position  ne suffit plus. Pour emmener ses 
collaborateurs, le leader a besoin de développer son pouvoir personnel . Ce pouvoir 
personnel qui vient de l’intérieur et reflète le genre de personne qu’il est, lui 
permettra, en plus du pouvoir de sa position, d’influer positivement sur les hommes 
et les situations parce qu’il est apprécié et respecté.  

 

On peut donner des subordonnés à un leader, mais on  ne peut pas lui donner 
des sympathisants… il doit les gagner. 

 
Le charisme à sa juste mesure 
Le terme « charisme » vient du grec et il signifie « grâce » ou « faveur ». 

L’église chrétienne l’a repris pour décrire la sagesse, la prophétie ou la guérison. 

Au début du XXème siècle, le sociologue allemand Ma x Weber  a introduit le mot 
charisme dans le monde laïc en échafaudant l’hypothèse selon laquelle certaines 
personnes exceptionnelles auraient révolutionné la politique par la seule force de 
leur personnalité. Il a émis la théorie que leur charisme était un don qui les distinguait 
des personnes ordinaires. 

D’autres chercheurs en sciences humaines ont étudié  le charisme , avides de 
découvrir les ingrédients qui composent une personnalité charismatique. Après s’être 
retrouvés dans l’impasse, ils ont délaissé les traits de personnalité pour se 
concentrer sur le comportement comme source de charisme. 

L’idée est née alors que chacun peut décider d’appr endre à maîtriser les 
habiletés comportementales afin d’augmenter son cha risme. 

 

Personne n’est obligé de se contenter de ce qu’il e st présentement… tous 
peuvent choisir de devenir la personne qu’ils rêven t d’être. 

« Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité . » 
Antoine de St Exupéry. 
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Une compétence qui se travaille. 
Le charisme est une compétence qui se travaille ; m ais vous savez qu’on ne 
peut améliorer ses compétences qu’à force de pratiq ue et d’efforts. 

Le charisme, ou le magnétisme personnel, ne nous vient pas du jour au lendemain et 
il n’est pas un substitut au caractère ou aux compétences. 

Si vous voulez exercer une influence sur les autres , vous devez exceller  dans 
ce que vous faites et tendre vers un but louable qui vous permette de vous 
dépasser ! 

Mais, comment travailler notre charisme ? 

Supposez que votre personnalité soit composée d’une série de contenants destinés 
à chacune de vos qualités. Certains sont presque vides, d’autres sont pleins jusqu’au 
bord, tandis que d’autres sont remplis à des degrés divers. Ensemble ils 
constituent votre charisme et votre charisme potent iel. 
 
Lors de nos séminaires, nous évaluons avec vous vos  potentiels et nous 
travaillons ensemble les contenants que vous souhai tez remplir davantage afin 
de développer votre charisme. 
 

Ces habiletés du charisme que vous développerez vous aideront à : 

� Perfectionner votre capacité à influencer et à motiver les gens en projetant 
l’image d’une personne sûre d’elle-même et débordante d’énergie, qui s’intéresse 
sincèrement aux objectifs et au vécu des autres. 

� Vous rapprocher de toutes sortes de gens et les amener à découvrir leur  propre 
pouvoir en les écoutant, en faisant preuve d’empathie à leur égard et en les 
soutenant. 

� Adopter une attitude plus positive en recourant aux techniques de la pensée 
positive et en vous entourant de personnes optimistes. 

� Accroître votre niveau d’énergie en améliorant votre état mental et votre condition 
physique. 

� Développer une vision puissante qui vous guidera toute votre vie. 

 

Pour recevoir les informations sur nos prochains sé minaires : 

assertifuture@online.be   ou   0475/33.13.15   ou   0475/44.82.64 
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