
 

FORMATION ENNEAGRAMME  

 
 

Isabelle CHABRAN vous propose  une formation à l'ennéagramme à Nantes selon la tradition orale. 

 

 

Qu'est-ce que l'ennéagramme ? 

 

Le mot « ennéagramme » vient du grec ennea gramma, figure à 9 points. 

L’ennéagramme est un système d’étude de la personnalité fondé sur 9 comportements de la nature 

humaine. Cette typologie s’appuie sur un diagramme, sous forme d’une étoile à 9 branches d’où son 

nom. Les 9 points de l’ennéagramme représentent les forces que nous portons.  

                                 
Chacun de nous a une dominante, qui lui permet de fonctionner confortablement, avec une carapace qui 

le rassure inconsciemment, mais qui l’empêche de développer l’ensemble de ses potentiels. 

Nous avons tendance à considérer que notre point de vue est LA vérité. 

 

L'ennéagramme va nous permettre de nous connaître nous-même,  de comprendre la dynamique 

inconsciente de notre personnalité, les motivations derrière nos comportements, mais aussi de 

découvrir comment fonctionnent les autres, d’accepter de nous décentrer pour mieux rentrer en 

communication avec ceux qui nous entourent.  

L’Ennéagramme est donc une méthode qui propose des repères pour mieux se connaître et mieux 

comprendre l’autre. 

 
 

Comment se déroule la formation ? 

 

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. 

La formation est organisée par module de deux jours. 

 

 

Qu’apporte la formation ? 

 

Cet outil apporte des outils pertinents pour : 
 

• 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. 

 
 

Public Concerné 

 

Toute personne en recherche d'évolution personnelle et professionnelle. 

 

Formatrice 

 

Isabelle CHABRAN est enseignante de l'ennéagramme, formée  selon la tradition orale et certifiée 

par Helen Palmer.  Elle est aussi formée en Sociologie et Sciences de l’éducation. 

 

 

 

 



Coût 

 

• 300 euros par module de 2  jours pour les particuliers 

• 600  euros  Consultants/ Professions libérales  

• 900  euros  si prise en charge formation par l’entreprise    
 

 

 
Lieu et dates 
 

Les 22 et 23 janvier 2021 à Nantes  

22 mail des chantiers – 44200 NANTES 

 

 

 

Renseignements Complémentaires 

Vous pouvez contacter Isabelle CHABRAN au 06 03 49 08 61 ou par courriel : 

isabelle.chabran@wanadoo.fr  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                    BULLETIN D'INSCRIPTION 
    A compléter et à renvoyer à 

 
Isabelle CHABRAN, 22 mail des chantiers, 44200 NANTES 

 

 

 

NOM : .................................................. …… PRENOM : ……………………….. 

 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

 

Téléphone : ..................................................... 

 

Adresse mél :................................................................................ 

 

Profession : ....................................................  

 

Dates du module :  22 et 23 janvier 2021 

 

 

mailto:isabelle.chabran@wanadoo.fr

