
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENNÉGRAMME MODULE 1 

Prérequis : Aucun 

DURÉE  
3 jours soit 21 heures de cours 
TARIF / 390 € 
TARIF FINANCÉ OPCO / 790 € 
Tout public, coachs, dirigeants d'entreprise, relation d'aide 

Objectif du Programme Ennéagramme Module 1  

• Identifier ses propres facettes dominantes de personnalité
• Savoir identifier les facettes dominantes des autres personnes
• Acquérir la maîtrise d’un outil de compréhension des comportements

d’autrui au travers de la connaissance des profils de personnalité de
l’Ennéagramme.

• Définir son propre profil de personnalité afin d’ajuster sa posture
d’accompagnant.

• Devenir conscient de son mode de fonctionnement et de ses
automatismes, et donc accroître sa liberté et ses potentiels.

• Présentation/rappel des objectifs et du programme
• Relevé des attentes des stagiaires
• Présentation de la façon dont le sous-type se met en place
• Comprendre les caractéristiques et impact du sous-type
• Exercices individuels de mise en illustration de ses contraintes/objectifs
• Présentation des sous-types sur les 3 catégories
• Echanges en sous-groupes sur son positionnement dans chacune des 3

catégories
• Présentation des 27 sous-types
• Questions/réponses afin d’assimiler les connaissances
• Identifier les sous-types dans son environnement
• Être capable de mieux rentrer en relation avec l’autre en adaptant sa

communication à son interlocuteur.
• Mes ailes et mes flèches
• Les centres instinctifs
• Niveaux de consciences

SUIVEZ-MOI SUR 



• Méthode et moyens pédagogiques

Méthode pédagogique 

• À la fin de l’Approche théorique
• Démonstrations
• Travaux pratiques supervisé

Moyens pédagogiques 

• Dossier pédagogique
• Paper Board

CALENDRIER SESSION 2022 ENNÉAGRAMME MODULE 1 

Du vendredi 16 septembre au dimanche 18 septembre 2022 (complet)     

Du vendredi 3 mars au dimanche 5 mars 2023 inclus ( reste 4 places)

Une Certification vous est remise en 
fin de parcours complet 

Module 1 et 2 

Validation des acquis : Attestation 

SUIVEZ-MOI SUR 

Une évaluation des acquis est réalisée sous la forme d’un questionnaire à la fin 
de votre formation. 

Vous recevez une attestation qui mentionne notamment l’objectif de la formation, 
sa durée et le résultat de l’évaluation ; 



  
 

  

Prérequis : 
Module Ennéagramme 1 
Durée : 
3 jours soit 21 heures de formation 
Tarif Particulier : 
390 € 
Tarif Financés OPCO : 
780 € 

Objectif de formation 

Ce stage permet d'explorer en détails pour chaque type le fonctionnement et l'impact 
des deux autres centres ; L’existence et la fonction des trois centres supérieurs, le 
concept du centre de support. 

Programme de formation ennéagramme Module 2 

.Présentation/rappel des objectifs et du programme 

.Relevé des attentes des stagiaires. 

.Acquérir la maîtrise d’un outil de compréhension des comportements   
 d’autrui au travers de la connaissance des profils de personnalité de 
 l’Ennéagramme, suite approfondissement. 
.Devenir conscient de son mode de fonctionnement et de ses automatismes, 
 et donc accroître sa liberté et ses potentiels. 
.L'ennéagramme et le Couple l'Amour, l'Entente avec les amis, la Famille, 
 son entourage. 
.Le comportement au travail et l'ennéagramme 
.L'enfant et les caractéristiques de son Ennéatype 
.La Posture caractéristique de chaque Ennéatype et son comportement pour 
 interrompre un comportement limitant. 
.Mise à jour de votre fonctionnement égotique 
.Mise à jour de votre centre préféré et comment devenir centré. 
.Niveau de conscience approfondis 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

SUIVEZ-MOI SUR 

ENNÉGRAMME MODULE 2 



  
 

 

 

EIPNL - Immatriculé au registre des commerces Formation 
continue d'adultes (8559B) 
Enregistré sous le numéro 93830531783 auprès du préfet de 
région de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

SUIVEZ-MOI SUR 

• Méthode et moyens pédagogiques 
 

Méthode pédagogique 

• À la fin de l’Approche théorique 
• Démonstrations 
• Travaux pratiques supervisé 

 
Moyens pédagogiques 

• Dossier pédagogique 
• Paper Board 

CALENDRIER SESSION 2022 ENNÉAGRAMME MODULE 2 

 
Du vendredi 30septembre au dimanche 2 octobre 2022 (Toulon) (reste 4 places) 

 

 

 

 

 

Validation des acquis : Attestation   

 
 

 

 

 

 

Une évaluation des acquis est réalisée sous la forme d’un questionnaire à la fin 
de votre formation. 

Vous recevez une attestation qui mentionne notamment l’objectif de la formation, 
sa durée et le résultat de l’évaluation ; 

 
 

 

 

 

 


