" Quand les différences deviennent une richesse"

Durée : 2 jours

Module 1 :
Découverte du système de personnalité
proposé par l'Ennéagramme

MODALITÉS PRATIQUES
Horaires de chaque journée :
9H30 – 13H et 14H30 – 18H
Accueil des participants à partir de 9H.
Possibilité de se restaurer sur le lieu de formation.
Nombreux restaurants à proximité.

Lieu : Buro2
388, Bd J.J. Bosc
33130 Bègles
TARIFS POUR LES 2 JOURS
Particuliers : 280 € TTC
Profession libérale – Salarié avec prise en charge
financière : 370 € net de TVA
InterCoaching est référencé Datadock

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS
Toutes les personnes sensibles à l'importance de la communication et des relations humaines dans la vie personnelle et
professionnelle.
Pas de Pré-requis.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître et s'approprier les différents éléments relatifs à la structure du système.
Situer son style de communication, découvrir les 8 autres.
S'approprier les talents et les limites de chaque style pour mieux comprendre les autres et s'adapter à eux.

CONTENU
- Passation des questionnaires HPEI et HPSI.
- Analyse de son mode de communication préférentiel ;
- Les 3 centres d’intelligence : instinctif, émotionnel, mental ;
- Découverte des dominantes 9 styles de personnalité selon le modèle de l'ennéagramme : ce qui est valorisé, ce qui gêne, les
peurs, la focalisation de l’attention, la motivation principales, les excès et talents de chacun, les axes de progrès ;
- Etude de vidéos de présentation de personnes correspondant aux styles décrits ;
- Apports complémentaires d'Helen Palmer et David Daniels sur les styles de personnalités ;
- Présentation de la figure et du fonctionnement général du système avec l'influence des contacts et des directions.

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
La méthode d'enseignement est active, dynamique et ludique. Elle alterne exposés théoriques courts et exercices d'application
individuels ou en petits groupes.
Des interviews et des entretiens de découverte des caractéristiques de chaque type sont menées avec les participants dans le
respect de la tradition orale.
Les participants recevront un manuel pédagogique.

FORMATEUR
Consultant en RH, Jean-François Mareczko est spécialisé dans l'orientation, l'accompagnement des carrières et le
développement des compétences relationnelles et managériales.
Il est enseignant de l'Ennéagramme. Sa certification est validée par la Trifold School de San - Francisco, école de l'Ennéagramme
dirigée par Helen Palmer. Certifié aux questionnaires HPEI, HPSI, HPHI par le Halin Premont Enneagram'Institute de Louvain.

VALIDATION
Attestation de formation. Validée par un enseignant certifié, elle justifiera de vos compétences dans toutes les écoles rattachées
à la Trifold School de San Francisco et pratiquant l'enseignement par la tradition orale.
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