" Quand les différences deviennent une richesse"

Durée : 2 jours

Module 4 :
Les techniques de l'entretien
ennéagrammique

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.
Pré-requis: avoir suivi les modules 1, 2 et 3 du programme.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable de réaliser une interview de repérage du style de personnalité d'une personne selon le modèle de l'ennéagramme.
Formuler une synthèse orale, précise, neutre et ouverte de son profil à la personne.

CONTENU

- Les conditions, les principes de base, la méthode ;
- La structure générale de l'entretien ;
- Les phrases liens ;
- Appréhender le type : les catégories d'informations ;
- Les questions générales et spécifiques ;
- Différencier deux types ;
- Quelques questions de différenciation ;
- les risques de projections personnelles et les travers à éviter ;

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.
A partir de l'évaluation de 3 entretiens de découverte filmés et après avoir satisfaits à un questionnaire de synthèse des 4
premiers modules les participants se verront attribuer le titre de praticien de l'Ennéagramme.
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