" Quand les différences deviennent une richesse"

Module 5 :
La pratique du questionnement
d'exploration des bases et sous-types des
modèles HPEI et HPSI
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.

Durée : 2 jours
Lieu : Buro2
388, Bd J.J. Bosc
33130 Bègles
TARIFS POUR LES 2 JOURS
Particuliers - Profession libérale – Salarié avec prise en
charge financière : 780 € net de TVA
InterCoaching est référencé Datadock

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS
Toutes les personnes ayant satisfaits favorablement à l'évaluation relative au titre de Praticien de l'Ennéagramme délivré par
InterCoaching et amené à utiliser l'ennéagramme dans leur pratique professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de réaliser une interview de repérage du style de personnalité d'une personne selon le modèle scientifique HPEI
issu des travaux de Philippe Halin et Jacques Prémont.

CONTENU
- Objectifs de la certification et méthodologie détaillée.
- Origine du HPEI et validation scientifique ; remise du Manuel (N. Delobbe, Ph. Halin et J. Prémont, HPEI. Ennéagramme
évolutif. Manuel pour le psychologue et le praticien certifié. Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2012.)
- Formulation des questions de Base et de différenciation.
- Guide d’entretien et de décodage du HPEI.
- Lien entre les 9 Bases et les contextes professionnels favoris.
- Lien entre les 9 bases et les processus d’orientation.
- Déroulement d'une interview et démonstration par le certificateur.
- Interviews par les candidats (par paire ou individuellement).

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 et 4 ouvrages écrits par Philippe Halin et Jacques Prémont.

FORMATEUR
Philippe Halin créateur du modèle HPEI est licencié-agrégé en Lettres, bachelier en philosophie et en théologie et licencié en
psychologie clinique (UCL). Il a suivi les formations complètes de psycho-sociologie (C.F.I.P., Bruxelles), intervention systémique
(3 ans chez Mony Elkaïm, IEFSH, Bruxelles), thérapie brève (4 ans chez Jean-Jacques Wittezale, Institut Gregory Bateson, Liège),
MBTI (Cailloux et Cauvin, Paris), HBDI (Paris) et Ennéagramme (Eric Salmon, CEE, Paris).
Il a dirigé des projets associatifs de 1985 à 1995. Il travaille depuis 1995 comme formateur indépendant dans de nombreuses
petites et grosses entreprises belges et étrangères. Il donne des cours de Leadership à la Solvay Brussels School of Economics
and Management depuis 2002.
Il certifie les consultants, managers et formateurs à l'usage du HPEI depuis 2008.

VALIDATION
Attestation de formation.
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