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En quelques mots :

• Conférencier et consultant international, spécialiste de la 
cognition et des comportements humains,

• Coach professionnel et formateur en stratégie et en ingénierie 
humaines,

• Hypnologue certifié.

QUI EST FAOUZI KHELIL ?
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Aujourd’hui, grâce à la science, nous savons de mieux en 
mieux comment fonctionne notre cerveau, et comment nous 
pouvons en découvrir et en exploiter les ressources de manière 
de plus en plus optimale. 

Faouzi KHELIL



Evalué Haut Potentiel (HP) dès l’école primaire, diagnostiqué avec un 
«syndrome d’Asperger», Faouzi KHELIL a à son actif plus de 35 ans 
de recherches et de formation continue personnelle sur les sciences 
cognitives, les sciences comportementales, les sciences sociales, et 
les neurosciences et mathématiques appliquées, notamment. 

Son but depuis toujours est d’appréhender, de comprendre, et de 
maîtriser autant que possible les mécanismes comportementaux 
humains, pour être mieux et pour être meilleurs dans nos actions et 
dans nos objectifs de performances, quelles qu’elles soient. 

Depuis de nombreuses années, Faouzi KHELIL partage humblement 
son savoir et son expérience avec des milliers de personnes 
(dirigeants, cadres, professionnels de tous secteurs d’activité, 
particuliers) soit lors de conférences immersives et interactives 
animées dans plusieurs pays du monde, soit dans le cadre de 
coachings d’équipes dans le spectre le plus large possible des 
secteurs d’activités, mais aussi lors de formations dispensées 
partout en France et au-delà. 

Ce partage autour de la cognition et des comportements humains, 
Faouzi l’a développé avant, après, et même durant sa carrière en 
Gendarmerie, puisque sa première vie professionnelle l’a amené à 
servir pendant plus de 20 ans en tant qu’officier de police judiciaire 
et officier de gendarmerie dans les Unités Spécialisées en Police 
Judiciaire de haut niveau (Sections de Recherche, Offices Centraux...). 
Il a ainsi eu le plaisir de diriger des équipes sur des enquêtes ou des 
missions complexes, souvent à portée internationale, avec toujours 
en filigrane, pour lui, la problématique du fonctionnement du 
cerveau humain dans toute sa complexité et notamment dans les 
situations extrêmes.
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SON HISTOIRE



Partager pour inspirer en toute humilité 
Le parcours « atypique » de Faouzi KHELIL inspire aujourd’hui bon nombre d’organisations qui sollicitent des conférences – 
souvent suivies de workshops – sur des thématiques gravitant autour des incroyables capacités que l’humain est capable 
de développer, et ce grâce aux formidables et insoupçonnées ressources de notre cerveau. Il prodigue également son 
expertise en qualité de consultant, de coach, et de formateur au sein d’organisations de tous secteurs d’activité.

Lors de ses interventions, Faouzi aborde de nombreux thèmes pour, entre autres, aider son public à :

•Evoluer humainement dans un monde complexe : ex : le stress aujourd’hui / la confiance en soi / la prise 
de risque individuelle et collective / la prévention et la résolution des conflits / la diversité et l’inclusion / 
les erreurs et les échecs / la résilience individuelle et collective…

•Décider au XXIème siècle : ex : la prise de décision et les biais cognitifs / l’intelligence collective / le 
manager et le leader/l’esprit d’équipe / la cohésion et la performance / la gestion d’une situation de crise 
/ la négociation en situation complexe / les atypismes et les handicaps…

•Intégrer les avancées des sciences cognitives et leurs applications : l’attention et la mémoire / les 
intelligences multiples / la plasticité cérébrale / hypnose et performance / l’analyse comportementale 
/ la manipulation mentale…
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CONFÉRENCES ET CONSULTING



En interaction totale durant 
tout ce spectacle 100% 
immersif et interactif, Faouzi 
va littéralement « hacker » le 
cerveau des spectateurs, grâce 
à ses expériences basées sur 
d’incroyables tours de magie et 
de mentalisme. 
Il va expliquer, grâce à la science, 
les mécanismes mentaux 
actionnés dans la manipulation 
mentale, alors même que les 
spectateurs sont persuadés de 
contrôler tout ce qui se déroule 
devant leurs yeux.

Cet événement, décliné en deux 
versions - BtoB et tout public - 
nous amène à comprendre de 
manière ludique et pédagogique 
pourquoi et comment nos prises 
de décision et nos jugements 
peuvent être faussés, voire 
manipulés par autrui.
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« HÉMISPHÈRES© » 

La conférence spectacle 
pour comprendre les mécanismes de la manipulation mentale



Etabli en qualité que conférencier professionnel et 
consultant depuis 2014 au sein de sa société FK FORCE, 
Faouzi KHELIL a écrit et édité son premier livre «Les 4 
fantastiques de l’intelligence humaine» (Pumbo), en 
2020, dans lequel il développe le concept d’intelligences 
multiples, en explicitant leur fonctionnement, leur 
importance, ainsi que des manières tangibles de les 
développer tout au long de notre vie. 

Faouzi nous livre ainsi des explications théoriques claires 
et utiles, des outils et des techniques pour développer 
de formidables capacités de notre cerveau, des 
exercices pratiques à réaliser pour optimiser les nouvelles 
connaissances acquises et devenir très vite et durablement 
plus performants. 

Il dévoile dans ce livre toute l’étendue de notre intelligence 
humaine, telle qu’il a pu la découvrir et l’expérimenter 
au cours de ses plus de 35 années de recherches sur les 
sciences cognitives et comportementales : comprendre et 
valoriser ses intelligences multiples, mieux fixer son attention, 
développer une mémoire extraordinaire, communiquer 
efficacement avec autrui, gérer efficacement son stress, 
utiliser la puissance créative de son cerveau, renforcer sa 
confiance en soi…
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« LES 4 FANTASTIQUES DE L’INTELLIGENCE HUMAINE » 



Ses décennies de recherches et de formation sur les mécanismes 
de l’hypnose, à la fois en tant que multitude d’états modifiés de la 
conscience humaine, mais également en tant qu’ensemble cohérent 
d’approches et de techniques redoutablement efficaces pour créer de 
nouveaux comportements vertueux chez chacun, ont permis à Faouzi 
d’étoffer sa «boite à outils» de spécialiste de la cognition et des sciences 
comportementales.

La science explique aujourd’hui de manière tangible pourquoi l’hypnose
fonctionne pour chacun d’entre nous. Chaque personne ayant besoin 
que l’hypnologue lui construise une séance sur-mesure et parfaitement 
adaptée à son besoin, il est crucial de s’adresser à un professionnel 
qualifié lorsque l’on veut bénéficier des bienfaits de l’hypnose... 

Faouzi organise ainsi des conférences publiques, en France et à 
l’étranger, afin de faire découvrir ce qu’est réellement l’hypnose, avec des 
explications scientifiques et des démonstrations en public. Il consacre 
également mensuellement quelques journées dans son agenda à des 
coachings individuels d’accompagnement par l’hypnose, sur réservation 
uniquement.
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SCIENCES COMPORTEMENTALES & HYPNOSE

Dans sa dynamique personnelle et professionnelle d’intégrer le maximum de connaissances sur le fonctionnement du cerveau 
humain mais aussi de maîtriser et de construire le maximum d’outils permettant d’en optimiser les performances, c’est en toute 
logique que Faouzi KHELIL a également rapidement pris la mesure des apports de l’hypnose : un outil aujourd’hui totalement validé 
par la science, et que Faouzi a intégré à son propre corpus opérationnel qu’il a développé sur des bases scientifiques et baptisé 
HEOBS© (Human Engineering Optimized By Science©).

Grâce aux fonctionnalités de notre formidable cerveau, 
chacun peut enfin résoudre ses problématiques intérieures

- comme vaincre ses phobies, ses addictions, son stress…
- et atteindre des objectifs qui semblaient jusqu’à présent
inatteignables.

Faouzi KHELIL



www.faouzikhelil.com
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