
 2  JOURS DE FORMATION

FORMATION
ENNEAGRAMME

Initiation à l'Enneagramme
Révélez vos forces cachées et celles des autres 

 

7H EN PRÉSENTIEL
 

TARIF SUR DEVIS

1 JOURNÉE DE FORMATION



INIT IATION  À  L 'ENNEAGRAMME

L’ennéagramme est un système d ’étude de la personnalité 

fondé sur 9 comportements . 

Loin d 'être un outil de catégorisation , l 'ennéagramme nous permet d 'explorer
notre potentiel tout en découvrant la singularité des autres .

Il est un outil puissant de communication .

En intégrant cet outil dynamique et évolutif dans son entreprise on se dirige
vers une collaboration humaniste dans le but :

• D 'améliorer les relations de travail

• D 'augmenter la cohésion d ’équipe

• De renforcer les actions commerciales

• D 'aider à éviter les conflits

• D 'apporter une connaissance des forces personnelles utiles à l 'équipe

PROGRAMME  DE  FORMATION

*
*
*
*

Les fondamentaux de l ’Ennéagramme

La construction du modèle

La découverte des 9 profils de personnalité
 
La structure et les identités des profils



LA FORMATION
La formation ENNEAGRAMME est ouverte à tous sans prérequis nécessaires . Elle est prévue
pour accueillir des personnes ayant des postes à responsabilités : dirigeants , managers ,

directeurs commerciaux , chefs d 'équipes ou toute personne souhaitant évoluer avec
aisance dans des environnements qui évoluent constamment . 

La formation est prévue sur 3 journées soit 21 heures de formation en présentiel . 
Notre organisme a la volonté de rendre disponible cette formation à tous , si vous avez
besoin d ’aménagements spécifiques , faites nous en part en amont de ceux-ci .

Déroulement : La formation fait appel à une participation active des stagiaires .

Elle alterne des apports théoriques et des travaux en groupe .

Les moyens pédagogiques : Nos formations sont proposées sous forme d ’exposés
théoriques , démonstrations et applications pratiques des stagiaires sous forme de travail de
groupes .

Sur toute la durée de la formation , l ’accent est mis sur la dynamique de groupe , valorisant
l ’expression , les expériences et les savoirs de chacun .

Le suivi de la formation : La présence de chaque stagiaire est validée par la signature des
participants à chaque demi-journée de formation . Chaque module donne lieu à des ateliers
pratiques supervisés et encadrés permettant de s ’assurer des acquis des stagiaires . Une
attestation de participation sera remise à chaque stagiaire . 

Les modalités d'évaluation : Chaque stagiaire , à la fin de la formation , réalise un
questionnaire sur ses nouveaux acquis et ses nouveaux objectifs , suite à la formation qu 'il a
suivie .

OBJECTIFS  DE  FORMATION

*
*

*
*

Connaitre son profil

Savoir identifier les types de profils dans son environnement
professionnel

Appréhender les motivations et les évitements des 9 profils de
personnalité

Adapter sa communication pour gagner en efficacité
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CONTACTEZ-NOUS
Fanny  FOURNIER

contact@aster-developpement.com  

06.10.34.60.75

RETROUVEZ  NOS  OFFRES  DE  FORMATION  SUR
 

WWW.ASTER-DEVELOPPEMENT.COM

NOS FORMATRICES

Chargée de recrutement
pour le cabinet 

PRESTA-COACH 
 

- Coach et formatrice
 

- Experte en réseaux sociaux 
 

- Conseillère en image
 

-Formatrice Base PNL
certifiée par PPI

Florence 

DELANNOY
Fanny 

FOURNIER
Chloé 

VAUTRIN

Responsable de l 'organisme
de formation ASTER
DÉVELOPPEMENT

 

- Consultante certifiée bilan
de compétences

 

- 10 années d 'expérience de
Manager en PSAD 

 

- Formatrice praticienne PNL
certifiée par PPI

Responsable du  cabinet 
de recrutement 
PRESTA-COACH

 

- 15 années d 'expérience dans
l 'industrie pharmaceutique

 

- 15 années d 'expérience de
Manager en PSAD 

 

 Coaching d 'équipe /  individuel 
 

- Formatrice base PNL certifiée
par PPI

Peuvent intervenir sur la formation :


