L'ENNEAGRAMME
UN OUTIL DE MANAGEMENT DE SOI ETONNANT...
Ref. SA21

Durée :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
Toute personne en situation de
management.

Notre intervenant :
Consultant international en psychologie
et psycholinguistique appliquée à la
communication d'entreprise et au
management...

L'organisation :

L'Ennéagramme est une carte étonnamment précise du
fonctionnement des êtres humains. Il montre en quoi nous
sommes semblables et en quoi nous sommes différents. Il
focalise son intérêt sur nos motivations intérieures plus
que sur nos comportements. Il prouve que nous avons une
orientation dominante, parmi neuf, qui a un impact majeur
sur tous les contextes de notre vie. Cette orientation est à
la fois notre principal don et notre principale limitation.
L'homme est un mystère, il est toujours plus complexe que
les théories qui le décrivent, cependant, le mystère peut
être éclairci... (JPB)
LES OBJECTIFS :
Vous permettre de mieux vous connaître...

Lieu : à déterminer
Dates : à déterminer
Horaires : 09h00 - 17h00

Et, de mieux connaître vos collaborateurs : de prendre en
compte leurs différences pour mieux les comprendre, les aider à
optimiser leur potentiel latent et mieux s'adapter aux défis et aux
contraintes de votre entreprise.

Coût par participant :
NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:

700 € HT
(840 € TTC)

Présenter les outils et méthodes de l'ENNEAGRAMME.
Une démarche progressive et pragmatique vous permet de vous
positionner sur le modèle.
Notre intervenant, s'engage à donner le meilleur de lui-même en
respectant le rythme et la structure de chacun d'entre vous pour une
intégration optimale des outils.
Remise d'un support de cours aide mémoire.
Coaching phone post formation : 3 consultations téléphoniques vous sont
offertes pour ajustements éventuels.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
L'ennéagramme : un outil a multiples facettes
Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

L'Ennéagramme, outil de découverte de soi :
la théorie des 3 centres (mental, émotionnel et instinctif).
le centre préféré.
les neufs types de personnalités.
les 5 niveaux d'intégration au sein de chaque type.
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les notions d'ailes.

L'Ennéagramme, outil de communication :
Comprendre les motivations profondes de votre
interlocuteur vous permettra d'adapter votre
comportement.
L'Ennéagramme, outil d'évolution et d'entreprise de
soi
L'Ennéagramme, outil d'anticipation : comprendre
l'impact du stress sur le comportement.
L'Ennéagramme, outil d'acceptation : comprendre
les différences de l'autre.
L'Ennéagramme, outil de transformation....
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