
www.enneagramme.net | contact@cee-enneagramme.eu | 11 rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine | tél. 01 46 43 06 92 
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 00012 | APE : 5994A

www.enneagramme.net | contact@cee-enneagramme.eu | 11 rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine | tél. 01 46 43 06 92 
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 00012 | APE : 5994A

Développement des compétences 1  

Créer un climat de confiance        Module 9

t� Définir les confusions possibles 
entre les profils

t� Discerner les compétences 
acquises et les compétences 
manquantes chez la personne 
accompagnée dans son 
activité professionnelle

t� Repérer dans un entretien le 
mode d’attention particulier à 
chaque profil

t� Evaluer l’impact du profil 
dominant du client sur son 
environnement personnel et 
professionnel

t� Définir les techniques et les 
stratégies de développement 
adaptées aux différents profils 
de personnalité

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées Moyens et méthodes 
pédagogiquest� Animation de sous-groupes, interactions, 

cas pratiques

Contenu de la formation

1er Jour :  

t� Présenter une intervention cohérente devant le groupe avec une partie didactique et une partie exercice partici-
patif

t� Travail sur les neuf modes d’attention de chacun des profils
t� Nommer deux stratégies de développement pour chaque type de personnalité

2ème Jour :  

t� Voir comment les ailes et les flèches peuvent apporter des compétences complémentaires à chaque profil
t� Les possibles impacts de chaque profil sur son environnement personnel et professionnel

Programme FORMATION COACH - CYCLE 2 
Manager Autrement la relation Professionnelle


