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Intégrer l’Ennéagramme 
dans sa vie professionnelle 1           Module 8 

A

t� Apprendre à animer un panel
t� Créer un climat de non-

jugement
t� Présenter l’Ennéagramme 

professionnellement en 
individuel ou en groupe

t� Maîtriser les questions de 
différenciation

t� Travail autour du libellé des 
questions, des reformulations, 
temps de silence, changements 
de rythme dans l’entretien…

t� Exposés
t� Travail en groupes du même 

profil, panels
t� Mises en situation, étude des 

cas concrets des participants

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées Moyens et méthodes 
pédagogiquest� Créer un climat où l’interlocuteur ou un 

groupe de personnes va pouvoir parler en 
confiance

t� Savoir comment amener l’interlocuteur 
à mieux prendre conscience de ses 
comportements automatiques et à clarifier 
ses points forts et ses points faibles

t� Répertorier les compétences à acquérir 
pour chaque profil pour crédibiliser 
des projets d’évolution personnels ou 
professionnels.

t� Savoir présenter l’Ennéagramme 
professionnellement en individuel et en 
groupe

Contenu de la formation

1er Jour :  

t� Debriefing du Module 7
t� Mieux différencier les types : différents critères
t� Finalisation des questions de différenciation
t� Animer un panel : technique
t� Animer un panel : créer un climat d’écoute
t� Obstacles de son profil dominant dans l’acquisition d’une posture juste

2ème Jour :  

t� Présenter professionnellement l’Ennéagramme 
t� La séquence des points à évoquer
t� Les outils pédagogiques
t� Précautions à prendre, écueils à éviter
t� Animer un panel : exercices et mise en situation

Programme FORMATION COACH - CYCLE 2 
Manager Autrement la relation Professionnelle


