
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

Animer un panel
           Module 9

t� Animer un panel de représentant 
de la même structure de caractère

t� Leur proposer de nommer 
leurs caractéristiques, leurs 
compétences acquises et leurs 
compétences manquantes

t� Analyser l’impact des compétences 
acquises et des compétences 
manquantes dans leur dynamique 
relationnelle et leur activité 
professionnelle et répartir un temps 
de parole égal entre les différents 
membres du panel

t� Motiver les participants à clarifier 
leurs compétences et leurs 
faiblesses

t� Démontrer un style de leadership 
adapté lors de l’animation du 
groupe

t� Animer un panel
t� Coaching d’un autre participant 

avant et après son animation
t� Auto-évaluation et supervision 

par un autre participant

Objectifs  Pédagogiques Compétences délivrées Moyens et méthodes 
pédagogiques

Contenu de la formation - 2 jours en présentiel 

1er Jour :  
t� Animer un panel
t� Témoigner dans le panel de son profil
t� Animer un sous-groupe de participants lors d’un travail sur les motivations et les objectifs de progression
t� Accompagner trois participants dans l’intégration de leur profil

2ème Jour :  
t� Animer un panel
t� Témoigner dans le panel de son profil
t� Animer un sous-groupe de participants lors d’un travail sur les motivations et les objectifs de progression
t� Accompagner trois participants dans l’intégration de leur profil

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 objectifs 
de progression

t� Démontrer un style de leadership 
adapté lors de l’animation du groupe, et 
répartir un temps de parole égal entre 
les différents membres du panel

t� Animer le panel par des techniques de 
communication appropriées (temps 
d’écoute, reformulations, changements 
de rythme, temps de silence, passer 
la parole à un autre interlocuteur) afin 
de le rendre vivant par la diversité des 
thématiques abordées et la multiplicité 
des exemples concrets évoqués

Programme de formation - CYCLE 2
FORMATION COACH PROFESIONNEL.LE 


