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.BOBHFS"VUSFNFOUMBSFMBUJPO1SPGFTTJPOOFMMF
$ZDMF

Acquérir des repaires sur la personnalité
Mieux se connaître avec l’Ennéagramme
Module 1
0CKFDUJGT

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

t Acquérir des repères sur la
personnalité
t Mieux se connaître
t Valoriser son potentiel

t Savoir décrire votre type de personnalité
et ce qui le caractérise
- Points forts de votre profil
1PJOUTGBJCMFTEFWPUSFQSPmM
t Connaître la structure des neuf profils de
personnalité
t $POOB¾USFMBNPUJWBUJPOEFDIBRVFQSPmM
t &USFDBQBCMFEFEPOOFSUSPJTDBSBDU¹SJTUJRVFTEFDIBDVOEFTOFVGQSPmMT
t 4BWPJSRVFMMFBUUJUVEF¹WJUFSGBDFµDIBDVO
des profils

t
t
t
t

Exposés
Questionnaire d’autoévaluation
Travail à la vidéo
Exercices interactifs, mises en
situation, cas pratiques

1SPHSBNNF
FS+PVS

Approfondir la connaissance de soi
o Situer ses particularités à l’aide d’exercices individuels et interactifs
o Faire le point : questionnaire d’auto-évaluation
P %JTUJOHVFSMFTQPJOUTGPSUTQPJOUTGBJCMFTEFTPODBSBDU¼SF
Acquérir des repères sur la personnalité
o Motivation réelle de son comportement préféré
o Présentation de témoignages vécus sur vidéo
P UVEFEFTBS¹TJTUBODFBVDIBOHFNFOUDBQBDJU¹TEBEBQUBUJPO
"OBMZTFSTPODPNQPSUFNFOUBVKPVSEIVJ
P 1S¹BMBCMFDPNNFOUºUSFPCKFDUJGTVSNFTRVBMJU¹TSFMBUJPOOFMMFT
P 3FDPOOB¾USFMIPNPH¹O¹JU¹EFTFTUSBJUTEFDBSBDU¼SF
o Savoir utiliser ses points forts sans devenir excessif
o Reconnaître la personnalité des autres, au delà de leurs masques
o Importance du non-jugement

¼NF+PVS

Description des neuf profils de personnalité
o Description de l’attitude générale
P )BCJUVEFT NPUTDM¹ HFTUVFMMF RVBMJU¹EFQS¹TFODF UFNQP
P *EFOUJmFSVOQSPDIFEFDIBRVFQSPmM
o Lister les erreurs à ne pas commettre
o Nommer les clés du lien, les valeurs de ces profils

-JFVFU)PSBJSFT
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$ZDMF

Améliorer sa Dynamique Relationnelle

Module 2

0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t Améliorer
sa
dynamique
relationnelle
t Mieux gérer les personnalités
difficiles

t %JTDFSOFSMFTDPNQ¹UFODFTEFDIBRVF
profil (mentales, émotionnelles et comportementales)
t Connaître le mode relationnel préféré de
DIBRVFQSPmM
t Connaître le mode d’apprentissage préféré
EFDIBRVFQSPmM
t Connaître la forme d’accompagnement
BEBQU¹FµDIBRVFQSPmM
t Savoir quels mots résonnent particulièreNFOUQPVSDIBRVFQSPmM

t Exposés
t 5SBWBJMQBSHSPVQFTEFNºNF
profil
t Panels
t Exercices interactifs, mises en
situation, cas pratiques

1SPHSBNNF
FS+PVS

"UUFOUFTFUMJTUFEFTDBTQSBUJRVFTEFDIBRVFQBSUJDJQBOU
%BOTMBWJFRVPUJEJFOOF MJTUFSMFTEJGmDVMU¹TSFODPOUS¹FTBWFDDIBDVOEFTOFVGQSPmMT
"QQSPGPOEJSMFTNPUJWBUJPOTJODPOTDJFOUFTEFDIBRVFQSPmM
5SPVWFSMFTCPOOFTBUUJUVEFTDPSSFTQPOEBOUFT

1BOFMTEFTUZQFT   $IBRVFQBOFMI

Programme
t
Rappels des caractéristiques principales
t
t
t
t

Le mode de relation spécifique à ce profil : quel comportement adopter
-FNPEFEFDPBDIJOHC¹O¹mRVFµDFQSPmMRVFMTTPOUMFTNPUTRVJS¹TPOOFOUQBSUJDVMJ¼SFNFOU
Questions des participants aux représentants de ce profil
Résolution de cas pratiques

¼NF+PVS
1BOFMTEFTUZQFTUZQFT    $IBRVFQBOFMI
t
t
t
t
t
t

Rappels des caractéristiques principales
Le mode de relation spécifique à ce profil : quel comportement adopter
-FNPEFEFDPBDIJOHC¹O¹mRVFµDFQSPmMRVFMTTPOUMFTNPUTRVJS¹TPOOFOUQBSUJDVMJ¼SFNFOU
Questions des participants aux représentants de ce profil
3¹TPMVUJPOEFDBTQSBUJRVFTEFTDPMMBCPSBUFVSTDMJFOUTEFTQBSUJDJQBOUT
4ZOUI¼TFFUDPODMVTJPO

-JFVFU)PSBJSFT
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Valoriser son potentiel
0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

t Découvrir
son
sous-type,
E¹UFSNJOFS MF QPJOU GBJCMF EF
son comportement
t Remettre en question ses
TDI¹NBT EF QFOT¹F FU TFT
croyances
t Définir comment accéder à de
nouvelles compétences

t Connaître et repérer vos comportements
excessifs qui freinent votre efficacité et
votre dynamique relationnelle
t Dresser une liste de vos peurs et de vos
évitements
t Trouver des axes de développement pour
éviter vos comportements excessifs
t Répertorier des compétences à acquérir
pour faciliter vos projets d’évolution professionnelle

Module 3
.PZFOT1¹EBHPHJRVFT
t Exposés
t 5SBWBVYFOCJOÃNFTFUFO
sous-groupes
t Exercices interactifs, mises en
situation, cas pratiques

1SPHSBNNF
FS+PVS
PSJTFFODPNQUFEFTDBTQSBUJRVFTEFDIBRVFQBSUJDJQBOU
Présentation sommaire des sous-types
t %¹DPVWSJSTPOTPVTUZQFEPNJOBOUFUE¹UFSNJOFSMFTQPJOUTGPSUTFUQPJOUTGBJCMFTEFTPOTUZMF
d’accompagnement / de communication
t Cas pratiques sur des situations quotidiennes
t .JFVYH¹SFSMFTFOUSFUJFOTFOUºUFµUºUF
t Particularités du sous-type social

¼NF+PVS
Présentation des 27 profils
"OBMZTFEFMBNPUJWBUJPOEFDIBDVO
"QQMJDBUJPODPODS¼UFTVSMFTQFSTPOOBMJU¹TEJGmDJMFTEFTDPMMBCPSBUFVSTDMJFOUTEFTQBSUJDJQBOUT
t Plan d’action : comment mettre en place de nouvelles compétences dans sa vie professionnelle
-JTUFEFTNPZFOTUFDIOJRVFTEFE¹WFMPQQFNFOUBQQSPQSJ¹FTµDIBDVO
"QQMJDBUJPODPODS¼UFTVSMFTQFSTPOOBMJU¹TEJGmDJMFTEFTDPMMBCPSBUFVSTDMJFOUTEFTQBSUJDJQBOUT
t Commencer à utiliser le système dans votre vie professionnelle
t %¹mOJSEFTUFDIOJRVFTFUEFTBQQSPDIFTBEBQU¹FTBVYQSPmMTEFTQFSTPOOFTDPBDI¹FT

-JFVFU)PSBJSFT
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Dynamiser
la résistance au changement

Module 4

0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t Comprendre la domination et
MF DPOUSÃMF RVF OPVT FYFS¸POT
sur les autres en fonction de
notre profil de personnalité
t Analyser les ancrages et les
C¹O¹mDFT TFDPOEBJSFT EF
DIBDVOEFTUZQFT
t Mieux gérer ses émotions :
comment s’élever au dessus
de sa réactivité
t Plan d’action : comment
DIBOHFS 1PVSRVPJDIBOHFS
t Déceler les mécanismes de
E¹GFOTF  RVFMT TVCUFSGVHFT
QSPUFDUJPOTDIBRVFUZQFVUJMJTF
afin de garder le pouvoir.

t Connaître votre mécanisme de défense
principal et votre mode de résistance au
DIBOHFNFOUS¹DVSSFOURVJQBSBTJUFOUWPUSF
PCKFDUJWJU¹
t Connaître les mécanismes de défense, les
S¹TJTUBODFTBVDIBOHFNFOURVJQPVSSBJFOU
GSFJOFSVODPMMBCPSBUFVSDPBDI¹EBOT
sa progression et l’aider à en prendre
conscience, pour mieux devenir autonome.
t *EFOUJmFSEFTCMPDBHFTFUEFTS¹TJTUBODFT
BVDIBOHFNFOUDIF[EFTDPMMBCPSBUFVST
QFSTPOOFTDPBDI¹FT
t Analyser et anticiper des incidences posTJCMFTE¹M¹NFOUTFYUFSOFTTVSMBS¹VTTJUF
EFQSPHSBNNFTEFDPBDIJOH

t Exposés
t 5SBWBVYFOCJOÃNFTFUFO
sous-groupes
t Exercices interactifs, mises en
situation, cas pratiques
t Panels

1SPHSBNNF
FS+PVS
t "UUFOUFTFUMJTUFEFTDBTQSBUJRVFTEFDIBRVFQBSUJDJQBOU
t &YQPT¹TVSMBS¹TJTUBODFBVDIBOHFNFOU UI¹PSJF,ÊCMFS3PTT BOBMZTFEFTQIBTFTEFE¹OJ EFDPM¼SF EF
négociation.
t UVEFEFTPONPEFEFS¹TJTUBODFQSJODJQBMDPNNFOUDIBDVOTFGFSNFµEBVUSFTNPEFTEFGPODUJPOOFNFOU
t Mise en correspondance entre les neuf profils et les modes de résistance
t -JTUFEFTQPMBSJU¹TEFDIBDVOEFTOFVGQSPmMT
t Travaux pratiques sur polarités et résistance

¼NF+PVS
t
t
t
t
t

"OBMZTFEVQPVWPJS EFMBEPNJOBUJPOFUEVDPOUSÃMFRVFOPVTFYFS¸POTTVSMFTBVUSFTFOGPODUJPOEFOPUSFQSPmM
Corrélations avec le travail de la veille sur polarités et résistances
Présentation des mécanismes de défense
"OBMZTFEFTC¹O¹mDFTTFDPOEBJSFTQPVSDIBRVFQSPmM
Plan d’action individuel axé sur le renoncement à certaines attitudes et la mise en place de nouvelles

-JFVFU)PSBJSFT
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Mieux gérer les personnalités difficiles
0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

t Mieux communiquer
t Mieux analyser les motivations
QSPGPOEFT EVO DPMMBCPSBUFVS
d’un client.

Module 5

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t Analyser des comportements et des réac- t Exposés
tions spécifiques de personnes lors de liens t 5SBWBJM FO HSPVQFT EV NºNF
profil, panels
QSPGFTTJPOOFMT FOSFDIFSDIFSMFTDBVTFTFU
t Mises en situation, étude des
MFT¹M¹NFOUTE¹DMFODIFVST
cas concrets des participants
t Comprendre et analyser des situations
personnelles et évaluer leurs impacts sur
MFOWJSPOOFNFOU IVNBJO EV DPMMBCPSBUFVS
EVDPBDI¹
t Situer la dynamique relationnelle d’un acDPNQBHO¹DPBDI¹ QPVSNJFVY¹WBMVFSTFT
DBQBDJU¹T µ NFUUSF FO QMBDF TPO PCKFDUJG
EBOTTPOFOWJSPOOFNFOUIVNBJO

1SPHSBNNF
FS+PVS
t Dans la vie quotidienne, nommer ses atouts dans les situations de survie : vie matérielle, organisation, gestion
financière…
t %BOTMBWJFRVPUJEJFOOF OPNNFSTFTBUPVUTEBOTMFTTJUVBUJPOTFOUºUFµUºUF
BJKFSFDIFSDI¹DFUZQFEFTJUVBUJPO :TVJTKFµMBJTF 'BDJMJU¹TµDPOWBJODSFy
t Dans la vie quotidienne, nommer ses atouts dans les situations sociales…
t 3FDIFSDIFEVDPNQPSUFNFOUQS¹G¹S¹
t UVEFEFTEJGmDVMU¹TSFODPOUS¹FTBWFDEFTSFQS¹TFOUBOUTEFTEFVYBVUSFTDIBNQT
t Comment définir une personnalité difficile pour soi

¼NF+PVS
t
t
t
t
t
t
t
t

&YFSDJDFTQBSHSPVQFTEVNºNFQSPmMEPNJOBOU
2VBWPOTOPVTµSFQSPDIFSBVYEFVYBVUSFTQSPmMT %BOTRVFMMFTTJUVBUJPOT
Cas pratiques
Travail sur l’écoute
Résolution de situations d’évitement
Travail sur l’entrée en relation
Travail sur la conclusion de la relation
$BTQSBUJRVFNJFVYH¹SFSVOFQFSTPOOBMJU¹EJGmDJMFQPVSTPJDIPJTJSEBOTMFHSPVQFVOSFQS¹TFOUBOUEVQSPmM
concerné
t Liste des pièges à éviter

-JFVFU)PSBJSFT
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Déterminer le profil d’un interlocuteur 1
Module 6

Apprendre le protocole
0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t "DRV¹SJS
VOF
UFDIOJRVF
permettant de déceler le profil
dominant d’un interlocuteur
t Travailler sa neutralité, pour
éviter les projections
t Commencer à différencier les
profils

t Evaluer et lister ses travers et projections
IBCJUVFMTRVJQPVSSBJFOUGBVTTFSMBOFVUSBMJU¹
d’un entretien.
t Acquérir et développer une posture
PCKFDUJWF QPVS NJFVY BDDVFJMMJS MB S¹BMJU¹
exprimée par un interlocuteur.
t Acquérir les fondamentaux de « savoir
écouter ».
t Apprendre un protocole pour discerner le
profil dominant d’un interlocuteur.

t Exposés
t 5SBWBVYFOCJOÃNFTFUFO
sous-groupes
t Exercices interactifs, mises en
situation, cas pratiques
t Panels

Programme
FS+PVS
t 1SFOESFDPOTDJFODFEFTBTVCKFDUJWJU¹
t -JTUFSTFTQSPKFDUJPOTFUUSBWFSTIBCJUVFMTQBSSBQQPSUµDIBDVOEFTOFVGQSPmMTEFDBSBDU¼SF
t -BUFDIOJRVFEFMFOUSFUJFO $PNNFOUE¹CVUFS
Créer le climat propice.
Structurer l’entretien.
Comment conclure
t Précautions à prendre et pièges à éviter.
t Créer sa liste de questions adaptées au protocole

¼NF+PVS
t
t
t
t
t

Appropriation du protocole : exercices
L’animateur présente un entretien avec un candide en format réel de 45 minutes
$IBRVFQBSUJDJQBOUTFOUSB¾OFµQSBUJRVFSVOFOUSFUJFO
$IBRVFQBSUJDJQBOUTVQFSWJTFVOFOUSFUJFO
&CBVDIFFUS¹EBDUJPOEFQSFNJ¼SFTRVFTUJPOTEFEJGG¹SFODJBUJPOFOUSFUFMFUUFMUZQF DBTEFEJGG¹SFODJBUJPO 

-JFVFU)PSBJSFT
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Déterminer le profil d’un interlocuteur 2
Module 7

Entretiens en co-coaching
0CKFDUJGT
t USF DBQBCMF EF NFOFS VO
entretien d’identification.
t $POTUBUFS
DPNCJFO
MFT
automatismes de son propre
profil apparaissent encore
pendant l’entretien.
t Prendre en compte les
commentaires des animateurs
qui supervisent les vidéos.

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t Constater ses automatismes réactionnels t Entretiens filmés, autoévalués
et supervisés
lors d’un entretien pour mieux les diminuer
t Discerner comment ses propres émotions t Livres et matériaux de cours
FU TB S¹TJTUBODF BV DIBOHFNFOU PQ¼SFOU
lors d’un entretien.
t Ecouter, remettre en question et analyser
les réponses d’un interlocuteur pour
DPNQSFOESFDFRVJMDIFSDIFµEJSFEFTPO
point de vue.
t $IFSDIFS MB NPUJWBUJPO QSPGPOEF EVO
interlocuteur en creusant et en recoupant
certaines de ses réponses.

Programme
IFVSFTEFUSBWBJMµ%PNJDJMF
t
t
t
t
t
t
t

Lecture de six ouvrages sur l’Ennéagramme
Réalisation de deux entretiens filmés avec un candide
Autoévaluation de ces deux entretiens
Prise en compte des compétences à améliorer après réception de la supervision
Visionnage et supervision de deux entretiens réalisés par un autre participant
$PDPBDIJOHT
Téléconférences
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Déterminer le profil d’un interlocuteur 3
Module 8

Entretiens supervisés par des professionnels
0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

t "DDSP¾USFTPOPCKFDUJWJU¹
t Progresser dans la pertinence
et le professionnalisme du
protocole de profilage.
t Approfondir sa connaissance
des neuf profils de
personnalité.
t 'JOBMJTFSMFTQPTTJCJMJU¹TEF
confusion de profils par des
questions de différenciation

t Analyser les réponses et l’interprétation
de ce que dit son interlocuteur pour
comprendre ses motivations et recenser
TFTGSFJOT TFTCMPDBHFT
t Améliorer sa capacité à guider des
¹DIBOHFTEBOTVOUFNQTJNQBSUJ
t (BSEFSMFMFBEFSTIJQEFMFOUSFUJFOTBOTTF
MBJTTFSE¹CPSEFS
t .B¾USJTFSMBDPI¹SFODFEFTOFVGTUSVDUVSFT
de caractère.

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT
t Entretiens filmés, autoévalués
et supervisés
t Livres et matériaux de cours

Programme
IFVSFTEFUSBWBJMµ%PNJDJMF
t
t
t
t
t

Réalisation, et autoévaluation de quatre entretiens supervisés par des professionnels
Ecoute, relecture et prise en compte des commentaires et remarques des superviseurs
7JTJPOOBHFEFDIBRVFWJE¹PS¹BMJT¹FBQS¼TS¹DFQUJPOEFMBTVQFSWJTJPO
&DIBOHFTFOCJOÃNFT
Participation au mail de groupe : témoignages, partages d’expérience…

www.enneagramme.net | contact@cee-enneagramme.eu | 11 rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine | tél. 01 46 43 06 92 fax. 01 47 47 94 11
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 119 208 474 92 auprès du Préfet des Hauts de Seine | Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
RCS Nanterre B40228157 | SARL au capital de 8 000 euros | Siret 402 281 257 00020 | APE : 5994A

1SPHSBNNF2017 | 2018 

.BOBHFS"VUSFNFOUMBSFMBUJPO1SPGFTTJPOOFMMF
$ZDMF

Déterminer le profil d’un interlocuteur 4
0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

t Partager son expérience de
ses six entretiens video
t Réaliser un entretien avec un
candide in situ, en présence du
groupe
t Autoévaluer cet entretien
t Finaliser sa stratégie propre,
pour éviter les interférences
de son type, lors de futurs
entretiens
t P 5SBWBJMBVUPVSEVMJCFMM¹EFT
questions, des reformulations,
UFNQTEFTJMFODF DIBOHFNFOUT
EFSZUINFEBOTMFOUSFUJFOy

t Acquérir une posture neutre
t Savoir gérer le cadre et le temps imparti
pour l’entretien
t Savoir faire le tri de ce qui est révélateur de
la personnalité de l’interlocuteur par rapport
à ce qui est secondaire
t 4VQFSWJTFSBWFDPCKFDUJWJU¹VOFOUSFUJFO

Module 9

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT
t Entretien devant le groupe
t $PBDIJOHFUTVQFSWJTJPOEF
trois autres participants

Programme
FS+PVS
La moitié des participants passent en direct avec un candide en présence du groupe .
0CKFDUJGT
t USFDBQBCMF QFOEBOUNO EºUSFQSPGFTTJPOOFMEBOTMFE¹SPVM¹EVQSPUPDPMF
t USFDBQBCMFEFDSFVTFSDFSUBJOFTS¹QPOTFT EFEJTDFSOFSMFTQSPmMTDPODFSO¹T E¹MJNJOFSMFTBVUSFT
t USFDBQBCMFEFHBSEFSVOFQPTUVSFjKVTUFxFUEFH¹SFSMFTUSBWFSTEFTPOQSPQSFNPEFEFGPODUJPOOFNFOU
t USFDBQBCMFEFQPTFSEFCPOOFTRVFTUJPOTEFEJGG¹SFODJBUJPO QPVSE¹mOJSMFQSPmMDPODFSO¹
t USFDBQBCMFEFQSPQPTFSVOFBVUP¹WBMVBUJPOEFTPOFOUSFUJFOBWFDMVDJEJU¹

¼NF+PVS
La deuxième moitié des participants passe avec un candide en présence du groupe
.ºNFTDSJU¼SFTRVFDJEFTTVT
$FVYRVJBTTJTUFOUBVYFOUSFUJFOTQSPQPTFOUEFTQJTUFTEBN¹MJPSBUJPOUBOUEBOTMBUFDIOJRVFRVFEBOTMBRVBMJU¹EF
présence et la qualité du lien

-JFVFU)PSBJSFT
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27, 28 Juin | 6, 7 Déc



26, 27 Juin | 5, 6 Déc
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.BOBHFS"VUSFNFOUMBSFMBUJPO1SPGFTTJPOOFMMF
$ZDMF

Intégrer l’Ennéagramme
dans sa vie professionnelle 1
0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

t Apprendre à animer un panel
t Créer un climat de nonjugement
t Présenter
l’Ennéagramme
professionnellement
en
individuel ou en groupe
t Maîtriser les questions de
différenciation
t 5SBWBJM BVUPVS EV MJCFMM¹ EFT
questions, des reformulations,

Module 10
.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t Créer un climat où l’interlocuteur ou un t Exposés
groupe de personnes va pouvoir parler en t 5SBWBJMFOHSPVQFTEVNºNF
profil, panels
confiance
t Savoir comment amener l’interlocuteur t Mises en situation, étude des
cas concrets des participants
à mieux prendre conscience de ses
comportements automatiques et à clarifier
TFTQPJOUTGPSUTFUTFTQPJOUTGBJCMFT
t Répertorier les compétences à acquérir
QPVS DIBRVF QSPmM QPVS DS¹EJCJMJTFS
des projets d’évolution personnels ou
professionnels.
t Savoir
présenter
l’Ennéagramme
professionnellement en individuel et en
groupe

Programme
FS+PVS
t
t
t
t
t
t

%FCSJFmOHEV.PEVMF
Mieux différencier les types : différents critères
Finalisation des questions de différenciation
"OJNFSVOQBOFMUFDIOJRVF
Animer un panel : créer un climat d’écoute
0CTUBDMFTEFTPOQSPmMEPNJOBOUEBOTMBDRVJTJUJPOEVOFQPTUVSFKVTUF

¼NF+PVS
t
t
t
t
t

Présenter professionnellement l’Ennéagramme
La séquence des points à évoquer
Les outils pédagogiques
Précautions à prendre, écueils à éviter
Animer un panel : exercices et mise en situation

-JFVFU)PSBJSFT
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29, 30 Juin | 8, 9 Déc



28, 29 Juin | 7, 8 Déc
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.BOBHFS"VUSFNFOUMBSFMBUJPO1SPGFTTJPOOFMMF
$ZDMF

Intégrer l’Ennéagramme
dans sa vie professionnelle 2
0CKFDUJGT
t Structurer ses connaissances
Ennéagramme
autour
de
UI¹NBUJRVFTCJFOE¹mOJFT
t Connaître
les
différents
courants, les auteurs, les
différentes écoles en France et
dans le monde
t Clarifier la forme de ses
projections et travers dans sa
vie professionnelle

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

Module 11
.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t .B¾USJTFS MFT EJGG¹SFOUFT UI¹NBUJRVFT EF t Livres
t Materiaux de cours
l’Ennéagramme
t Mettre en œuvre ses connaissances t 4JUFTXFC
Ennéagramme dans sa vie professionnelle
t Définir un plan d’action personnel et
professionnel pour élargir son potentiel

Programme
5SBWBJMµEPNJDJMFI
t $PNQBSFSMFTUI¹PSJFTEFTEJGG¹SFOUTBVUFVSTTVSOPUBNNFOUMBEZOBNJRVFSFMBUJPOOFMMF BJMFTFUn¼DIFT 
t Lecture de livres
Programme
t "OBMZTFSMFTEJGG¹SFOUTTJUFTXFCTVSMFTVKFU
t Reprise de tous les fascicules de cours précédents

t Rédaction d’un mémoire
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.BOBHFS"VUSFNFOUMBSFMBUJPO1SPGFTTJPOOFMMF
$ZDMF

Intégrer l’Ennéagramme
dans sa vie professionnelle 3

Module 12

0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t Accompagner les participants
dans l’intégration de leur profil
t Motiver les participants à
clarifier leurs compétences et
MFVSTGBJCMFTTFT
t Démontrer
un
style
de
MFBEFSTIJQ BEBQU¹ MPST EF
l’animation du groupe.

t Participation au panel
t $PBDIJOH EF USPJT BVUSFT QBSUJDJQBOUT
animateurs
t Animation d’un panel

t Savoir structurer son temps
t Savoir poser des questions
permettant de creuser les
motivations, les freins de
la structure de caractère
concernée
t Savoir amener les participants
à positionner et à préciser des
PCKFDUJGTEFQSPHSFTTJPO
t Démontrer une qualité de
présence centrée

Programme
FS+PVS
t
t
t
t

Animer un panel
Témoigner dans le panel de son profil
"OJNFSVOTPVTHSPVQFEFQBSUJDJQBOUTMPSTEVOUSBWBJMTVSMFTNPUJWBUJPOTFUMFTPCKFDUJGTEFQSPHSFTTJPO
Accompagner trois participants dans l’intégration de leur profil

¼NF+PVS
t
t
t
t

Animer un panel
Témoigner dans le panel de son profil
"OJNFSVOTPVTHSPVQFEFQBSUJDJQBOUTMPSTEVOUSBWBJMTVSMFTNPUJWBUJPOTFUMFTPCKFDUJGTEFQSPHSFTTJPO
Accompagner trois participants dans l’intégration de leur profil

-JFVFU)PSBJSFT
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7, 8 Mai |1, 2 Juil |15, 16 Sept |13, 14 Oct |3, 4 Déc
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.BOBHFS"VUSFNFOUMBSFMBUJPO1SPGFTTJPOOFMMF
$ZDMF

Développement des compétences 1
Créer un climat de confiance

Module 13

0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t %¹mOJSMFTDPOGVTJPOTQPTTJCMFT
entre les profils
t Discerner les compétences
acquises et les compétences
NBORVBOUFT DIF[ MB QFSTPOOF
accompagnée
dans
son
activité professionnelle

t Animation de sous-groupes, interactions,
cas pratiques

t Repérer dans un entretien le
mode d’attention particulier à
DIBRVFQSPmM
t Evaluer l’impact du profil
dominant du client sur son
environnement personnel et
professionnel
t %¹mOJS MFT UFDIOJRVFT FU MFT
stratégies de développement
adaptées aux différents profils
de personnalité

Programme
FS+PVS
t 1S¹TFOUFSVOFJOUFSWFOUJPODPI¹SFOUFEFWBOUMFHSPVQFBWFDVOFQBSUJFEJEBDUJRVFFUVOFQBSUJFFYFSDJDFQBSUJDJpatif
t 5SBWBJMTVSMFTOFVGNPEFTEBUUFOUJPOEFDIBDVOEFTQSPmMT
t /PNNFSEFVYTUSBU¹HJFTEFE¹WFMPQQFNFOUQPVSDIBRVFUZQFEFQFSTPOOBMJU¹

¼NF+PVS
t 7PJSDPNNFOUMFTBJMFTFUMFTn¼DIFTQFVWFOUBQQPSUFSEFTDPNQ¹UFODFTDPNQM¹NFOUBJSFTµDIBRVFQSPmM
t -FTQPTTJCMFTJNQBDUTEFDIBRVFQSPmMTVSTPOFOWJSPOOFNFOUQFSTPOOFMFUQSPGFTTJPOOFM

-JFVFU)PSBJSFT
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13, 14 Mars | 7, 8 Oct



12, 13 Mars | 6, 7 Oct
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.BOBHFS"VUSFNFOUMBSFMBUJPO1SPGFTTJPOOFMMF
$ZDMF

Développement des compétences 2
Module 14

Cerner les Failles
0CKFDUJGT

$PNQ¹UFODFTE¹MJWS¹FT

t Accompagner une personne
dans la prise de conscience de
ses comportements excessifs
t Accompagner une personne
dans
la
rédaction
d’un
plan d’action et évaluer sa
pertinence

.PZFOT1¹EBHPHJRVFT

t Aider la personne accompagnée à t Animation de sous-groupes,
interactions, cas pratiques
discerner ses points forts et ses points
GBJCMFT
t Savoir
proposer
de
nouveaux
DPNQPSUFNFOUTQPVS¹MBSHJSMFDIBNQEFT
QPTTJCMFTEFMBQFSTPOOFBDDPNQBHO¹F
t Analyser et anticiper des incidences
QPTTJCMFT E¹M¹NFOUT FYUFSOFT TVS
l’épanouissement professionnel de la
personne accompagnée
t Evaluer la pertinence d’un plan d’action
personnel

Programme
FS+PVS
t &YFSDJDFTEBVUPPCTFSWBUJPOQPVSRVPJFUDPNNFOUSFOESFMBQFSTPOOFBDDPNQBHO¹FBVUPOPNF
t $S¹FS BQQSFOESFFUUSBOTNFUUSFEFTFYFSDJDFTEBVUPPCTFSWBUJPOQPVSQFSNFUUSFµMBQFSTPOOFBDDPNQBHO¹F
de revenir à une posture neutre
t "OBMZTFS FOGPODUJPOEFDIBRVFQSPmM MFTJOUFSG¹SFODFTFU¹DVFJMT¹WFOUVFMTµMBS¹BMJTBUJPOEVOQMBOEBDUJPO
de développement de compétences

¼NF+PVS
t Travailler avec trois autres participants et évaluer la pertinence de leur plan d’action
t Prendre en compte leurs remarques pour affiner mon propre plan d’action de développement de
compétences.

-JFVFU)PSBJSFT
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15, 16 Mars | 9, 10 Oct



14, 15 Mars | 8, 9 Oct
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