!

« Coachez avec l!Ennéagramme » !
OBJECTIF DE LA FORMATION :

! Les grands principes de l’Ennéagramme et leurs apports pratiques
! Les 9 grands types de profils et leur fonction
! Les 3 triades
! Débriefer le test de l’Ennéagramme
! Appréhender son propre profil
! Comprendre comment chaque type fonctionne et dysfonctionne
! Intégrer la notion de « l’aile » pour chaque type et son influence sur le profil.
!

Découvrir son profil personnel et ce qu’il apporte à sa posture de Manager/Coach

! Intégrer l’outil des motivations fondamentales et du potentiel d’évolution.
! Aider le client à repérer ses dysfonctionnements et à se réorienter lui-même.

INFORMATIONS PRATIQUES

!

DUREE DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE

!

Formation à destination des professionnels
de l’accompagnement (coachs, thérapeutes,
consultants…) et des managers souhaitant se
former à l’Ennégramme, appelé également
« Motivations Fondamentales » afin de mieux
comprendre et accompagner leurs clients et
leurs collaborateurs.

Présentiel total = 2 jours soit 14 heures
de formation

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! Présentiel collectif et individuel
!
!
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DATES ET LIEUX
Lieux :
1. leadOn 30, rue Saint Lazare 75009 PARIS

LES BONUS
" Un enseignement théorique et pratique sous
forme d’ateliers, individuellement ou par
groupes
" Des partages d’expériences dans un climat de
bienveillance et de convivialité

Dates :
A DÉFINIR
TARIFS
1. tarif en fonction du statut de l’élu et de la

" Mise en œuvre pratique des outils proposés.
" Travail sur les cas concrets des participants

taille de la collectivité

(Exonération de TVA selon l'article 261-4-4°a du L!ENCADREMENT
Code Général des Impôts)
#Hervé Franceschi : Formateur et Coach certifié.
Maître Praticien en PNL et Hypnose Ericksonienne
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES ATTEINTES D'UN
depuis 2004. Préparateur Mental de Sportifs de
HANDICAP
Haut Niveau et praticien EFT® Sport. Statut :
Nos bureaux sont accessibles aux personnes
Gérant et Responsable Pédagogique des Carnets
porteuses de handicap (pour accès PMR avec
d’Éveil.
fauteuil d'une largeur maximum de 60 cm). Nos
animations et nos supports de formation peuvent
Moyens pédagogiques :
s!adapter aux personnes porteuses de handicap
visible ou invisible afin que la formation soit la plus
efficace possible. Les personnes handicapées
La méthode pédagogique pour ce programme
bénéficient de l!ensemble des dispositifs de
consistera en un enseignement théorique puis
formation dans le respect du principe d’égalité
pratique sous forme d’ateliers, par groupe de 2 puis
d!accès. Nous pouvons aussi externaliser nos
en plénière (partages d’expériences dans un climat
formations en fonction de la nature du handicap. de bienveillance et de convivialité), mettant en
œuvre les outils proposés.
DELAIS D'ACCES
Au plus tard 11 jours avant le début de la
L!Ennéagramme et son usage dans la sphère
formation.
professionnelle
PRE-REQUIS
Un modèle ouvert et évolutif de la personnalité,
Aucun pré-requis
tourné vers la connaissance de l!individu. Il permet
MODALITES D'ACCES
de prendre conscience des forces et des talents
Analyse des besoins au préalable par entretien
spécifiques, des motivations réelles, du potentiel
d’évolution, et des axes de développement
téléphonique et signature de la convention de
personnel. Autrement dit, cet outil permet à
formation.
chaque manager ou coach d!aider son
interlocuteur à repérer des dysfonctionnements, à
se réorienter lui-même et à tirer partie de ses
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Moyens techniques :
Test, document de synthèse, échanges inter-personnels, note-book, et débriefings.
SANCTION DE LA FORMATION
Méthodes d'évaluation :
Quizz en fin de formation avec un minimum de points à totaliser. Evaluation à chaud.
Validation du stage :
Une feuille d’émargement pour chaque demi-journée devra être signée pour chacun des élèves.
Remise aux élèves d’une documentation écrite synthétisant les principaux éléments de la
formation.
Chaque participant se verra remettre un certificat en fin de parcours.

PROGRAMME
Jour 1 :
Présenter « Les Motivations Fondamentales » et leur apport psychologique – Exercice
Débriefer les résultats du test : appréhender son propre profil et celui des autres
Découvrir les 9 types et leurs spécificités
Intégrer la notion des « ailes » et les 18 profils.
Débriefing face au groupe, point sur les enseignements reçus et feedback
Jour 2 :
Découvrir les Triades (Intelligence, Besoin & Attitude sociale, Motivation)
« Les Motivations Fondamentales » et les réaction aux conflits
Utiliser « Les Motivations Fondamentales » pour un meilleur fonctionnement
Prendre conscience de ses forces, de ses motivations réelles, de son potentiel d’évolution, et
de ses axes de développement personnel.
Répondre aux questions, valider les acquis et opérer la synthèse des 3 modules.
Bibliographie.
C"est aussi l"occasion d"un Feed-back et d"envisager les axes de progression.
Clôture de la formation et remise d"un certificat de réalisation à chaque participant.

Le déroulement et les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront varier légèrement.
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