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ENNEAGRAMME 

Version 01/2023

Découvrir les différents profils de personnalité de l'Enneagramme afin de mieux se connaître 
et connaître les autres

Profils des stagiaires 

 Professionnels de l'accompagnement

 Thérapeutes

 Public en reconversion professionnelle

 Tous publics de + de 18 ans

Prérequis 

 Entretien de motivation

Durée  28.00 heures (4.00 jours) 

Modalités techniques 

Formation présentielle 

Lieu 

Evreux 27000 ou limitrophe. Accessible par les transports en commun. Le lieu sera précisé lors de la confirmation d'inscription définitive 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité et les modalités. Les salles de formation sont aux normes 
d'accessibilité des personnes en situation de handicap. 

Délai d'accès 

Admission sans disposition particulière selon date d'inscription, plusieurs sessions par an (une session tous les deux mois) 

Effectif par session 

Minimum de stagiaires :2 

Maximum de stagiaires : 6 

TARIF DE LA FORMATION 

Particulier :        587.00€ TTC 

Indépendant :          587.00€ TTC

Entreprise : Nous consulter 

Note donnée à la formation par les stagiaires 2022 :  9.8/10
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Objectifs pédagogiques 

 Connaître les types de personnalités de l'enneagramme

 Savoir identifier son type de personnalité

 Savoir découvrir le type de personnalité d'une personne

 Connaître les façons de communiquer avec chaque profil

 Connaître les façons de motiver chaque profil

 Savoir accompagner les différents profils

Contenu de la formation 

 MODULE 1 - INITIATION
o Histoire et éthique de l'Enneagramme
o Les 9 types de personnalités
o Les composantes des types
o Les mécanismes de défense de chaque type (initiation)
o Découvrir son type de personnalité
o Les ailes de chaque type de personnalité

 MODULE 2 - PERFECTIONNEMENT
o Les blessures à l'origine de chaque type
o Etats de défense et émotions de base
o Les mécanismes de défense de chaque type (perfectionnement)
o Les instincts et les sous types instinctifs
o L'apport d'autres approches de thérapies brèves
o Les types et les métaprogrammes de la PNL

Organisation de la formation 

Equipe pédagogique 

VALERIE HENRY - Responsable formations - Formatrice en Hypnose Ericksonienne, formatrice en PNL, Maître Praticienne en Hypnose 
Ericksonienne, Maître Praticienne en PNL, Coach PNL 

Les formateurs peuvent être contactés par mail : contact@axe-formation-pnl.fr ou par téléphone au 09 72 40 12 60 (du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et de 13h30 à 17 h). 

Moyens pédagogiques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.

 Livret pédagogique remis au stagiaire

 Exposés théoriques

 Etude de cas concrets

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence.

 Questions orales ou écrites (QCM).

 Exercices de mises en situation

 Formulaires d'évaluation de la formation.


