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FORMATION :  
Accélérer son développement avec l’Ennéagramme  

Module 2 : niveau avancé 2 Jours, 14 heures  
6 et 7 avril- 23 et 24 juin- 30 nov et 1er dec 2023 

V3 du 13.12.22 

 

Objectifs de la formation 
- Améliorer sa communication  
- Identifier ses pistes de développement  
- Comprendre l’origine de son stress et savoir le maîtriser 

 

Programme  

Acquérir des repères sur la personnalité 
- Le Mode de construction de la personnalité  

 

Approfondir la connaissance de soi et des autres types 
- Les 3 centres énergétiques 
- L’image idéale et la compulsion de chaque type 
- Le système de défense de chaque type 
- Les comportements sous stress et les travers 
- Involutions/ évolutions 
- Les pistes de développement 
 

Les sous-types 
- Description de chaque sous-type : Survie, tête à tête, social 
- Découverte de ses sous-types préférés 
- Comprendre les comportements induits par les sous-types sur le type 
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Compétences à atteindre 

 Approfondir la connaissance des 9 profils 

 Connaitre les fonctionnements de chaque profil sous stress 

 Maitriser les potentiels de développement de chaque profil 

 Mieux communiquer avec chacun des profils 

 Savoir identifier ses émotions 

 Comprendre l’influence du sous type 
 

Public  
Tout public professionnel souhaitant améliorer sa connaissance de soi et son potentiel et ayant déjà 
réalisé le module 1 Ennéagramme 
 

Prérequis 
Pas de prérequis pour cette formation 
 

Modalités et moyens pédagogiques 
 Formation présentielle 
 Salle de formation équipée pour recevoir des personnes en situation de handicap 

 
Méthodes d’apprentissage 
 Exposés/ Vidéos pédagogiques 
 Exercices interactifs / mises en situation 

 
Méthodes d’évaluation 

 Il est demandé à chaque participant de réaliser une auto-évaluation sur leur compétence comme travail 
préparatoire 

 Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises 
 

Equipe pédagogique 
Formateurs : Certifiés Ennéagramme par le CEE d’Eric Salmon 
 
 

Lieu 
TAOLIA 
1 Rue Alessandro Volta - 
44470 CARQUEFOU 
 

 

Tarif 
Salariés       850 € HT 
Particuliers        500 € HT 

 
Nous sommes référencés Datadock et certifiés Qualiopi et nos formations sont finançables par les OPCO 

 
 

 
 

Cursus 
Cette formation s’inscrit dans un programme de 3 modules  
M1 : initiation  
M2 et M3 : approfondissements 
M4 : recruter avec l’Ennéagramme 
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