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Intégrer l’Ennéagramme 
dans sa vie professionnelle 2   Module 8 

B

Programme

t� Structurer ses connaissances 
Ennéagramme autour de 
thématiques bien définies

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

t� Définir les autres failles de son 
style de leadership préféré

t� temps de silence, changements 
de rythme dans l’entretien…

t� Livres 
t� Materiaux de cours
t� Sites web

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées Moyens et méthodes 
pédagogiquest� Maîtriser les différentes thématiques de 

l’Ennéagramme
t� Mettre en œuvre ses connaissances 

Ennéagramme dans sa vie professionnelle
t� Définir un plan d’action personnel et 

professionnel pour élargir son potentiel

Contenu de la formation

Travail à domicile 40h   

t� Comparer les théories des différents auteurs sur notamment la dynamique relationnelle (ailes et flèches).

t� Lecture de livres

t� Analyser les différents sites web sur le sujet

t� Reprise de tous les fascicules de cours précédents

t� Rédaction d’un mémoire

Programme FORMATION COACH - CYCLE 2 
Manager Autrement la relation Professionnelle


