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PROGRAMME
Identifier son fonctionnement et ses talents grâce à l’ennéagramme – Niveau 1

Mieux se connaître, mieux comprendre les autres et s'adapter au monde professionnel

L’ennéagramme est un système d'étude de la personnalité organisé autour de 9 profils qui représentent 9
manières de se comporter, ressentir, penser. Cette formation permet de mieux appréhender son rapport à soi et
aux autres en comprenant ses propres modes de fonctionnement et en apprenant à en identifier de semblables ou
différents chez ses collègues, collaborateurs, hiérarchiques.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les bases de son propre mode de fonctionnement.
Prendre conscience de ses motivations profondes, de ses limites et besoins psychologiques.
Reconnaître ses potentialités et talents et identifier ceux des autres.
Adapter sa communication en fonction de son interlocuteur.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Bénévole

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant,
collaborateur ou bénévole

Contenu de la formation

Jour 1 Savoir :
Découvrir le modèle de l’ennéagramme, ses origines et son utilité.
Prendre conscience de l'existence des mécanismes de perception.
Connaître les 3 centres d’intelligence et savoir amener une personne à identifier son propre
centre .
S'approprier les 9 ennéatypes ou “types de personnalités”.

Jour 2 Savoir :
Explorer les ennéatypes en s'appropriant les modes de fonctionnement sous stress et en
sécurité de chacun ainsi que les mécanismes d'intégration et de désintégration (flèches).
Enrichir son analyse grâce à l'exploration des ailes.
Prendre conscience des mécanismes de projection et les identifier aussi bien dans leurs
versions positives que négatives.
Adapter sa communication à l’autre selon les traits de comportements que l'on identifie,
sans mettre l'autre dans une case.
Identifier, à partir de ses comportements répétitifs, son centre et son type de personnalité.

Organisation de la formation
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Durée
14h

Equipe pédagogique
Cécile Caillon - Coach, consultante, formatrice. Spécialisée sur les thématiques de la connaissance de
soi, de la communication, du management et du bien “travailler ensemble”, depuis 2014. Ou Rémi
Herquel - Formateur spécialisé sur les thématiques de la connaissance de soi, du conseil en
management des équipes et stratégies d'entreprises.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo Projecteur.
Accompagnement en situation réelle.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mises en situation.
Jeu de rôle.
Cas pratiques, exercices d'application.
Documents supports de formation projetés ou imprimés

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargées sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l'action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
1400 €

Intra
3000 €

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


