
 

Programme de la formation Ennéagramme 
                              Module 1 -  Initiation    
 
 
PUBLIC CONCERNE  
      
 

- Les managers, les responsables d’équipe 
- Les professionnels de la relation d’aide  
- Toute personne qui souhaite apprendre à mieux communiquer 

   

OBJECTIFS  

- Développer une bonne connaissance de soi, et améliorer son estime de soi. 

- Devenir conscient de ses automatismes, et donc accroître sa liberté et ses 

potentiels. 

- Développer une compréhension  des comportements d'autrui, ce qui amène 

ouverture et tolérance dans les relations. 

- Etre capable de mieux rentrer en relation avec l’autre en adaptant sa 

communication à son interlocuteur. 

 

METHODES PÉDAGOGIQUES 

 

Les deux journées seront animées de manière active avec de nombreux cas 

concrets, des cas pratiques et des travaux de groupe. L’animation s’appuiera sur les 

questions et attentes des participants. La formation est basée sur des échanges, des 

partages et des apports concrets illustrés. 

Les temps d’explications alternent avec des temps d’ateliers ou d’échanges en petits 

groupes et des temps de réflexion personnels. Un support pédagogique est remis à 

chaque module. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION  

Premier jour : 



 
Présentation des participants 
Présentations des objectifs 
Temps de travail en équipes sur le questionnaire pré-stage. 
Temps de partage et d’échange 
Pause 
 
Temps personnel de réalisation créative de son « blason » 
Présentation individuelle du travail réalisé 
Echange 
Pause déjeuner 
 
Projection des caricatures animaux 
Temps de questions-réponses 
Temps d’apport sur les blessures de l’enfance 
Pause 
 
Temps à deux. Reprise du blason 
Temps d’apport – Le meilleur et le pire de chaque type 
 
Deuxième jour : 
 
Temps d’apport sur les trois centres 
Echanges et questions 
Pause 
 
Temps d’apport sur les flèches 
Echanges et questions 
 
Projection vidéo -Présentation des profils   
Temps de partage en sous-groupes 
 
Pause déjeuner 
 
Apport sur les talents 
Echanges et questions 
Temps d’apport : l’observateur intérieur    
Pause 
 
Echange en petits groupes : où en suis-je 
Partage 
Conclusion 
Evaluation                                                      
 
 
 
 
 
 

 


