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Tel: 0972401260

ENNEAGRAMME
Durée: 28.00 heures (4.00 jours)
Profils des stagiaires
 Professionnels de l'accompagnement
 Thérapeutes
 Public en reconversion professionnelle
Prérequis
 Entretien de motivation
 CV
 Pour l'accès au module 2 : vérification des connaissances pré requises (niveau module 1)

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
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Livret pédagogique remis au stagiaire
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 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.
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