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Programme de formation 
 

Ennéagramme - Découverte des bases 
 

Objectif : 
- Développer une bonne connaissance de soi, et améliorer son estime de soi, 
- Devenir conscient de ses automatismes, et donc accroître sa liberté et ses potentiels, 
- Développer une compréhension des comportements d'autrui, ce qui amène ouverture et tolérance dans 

les relations, 
- Être capable de mieux rentrer en relation avec l’autre en adaptant sa communication à son 

interlocuteur. 
 
Public concerné :  
Les managers, les responsables d’équipe 
Les professionnels de la relation d’aide 
Toute personne qui souhaite mieux se connaître 
Toute personne qui souhaite apprendre à mieux communiquer 
  
Prérequis : Pas de prérequis 
 
Durée de la formation : 2 journées 
 
Modalités et délai d’accès : Inscription via la chargée de formation sgpf.contact@gmail.com 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation 
 
Programme : 
Premier jour : 
Présentation des participants 
Présentations des objectifs 
Temps de travail en équipes sur le questionnaire pré-stage - Temps de partage et d’échange 

Pause 
Temps personnel de réalisation créative de son « blason » 
Présentation individuelle du travail réalisé - Echange 

Pause déjeuner 
Projection des caricatures animaux - Temps de questions-réponses 
Temps d’apport sur les blessures de l’enfance 

Pause 
Temps à deux. Reprise du blason 
Temps d’apport – Le meilleur et le pire de chaque type 
 
Deuxième jour : 
Temps d’apport sur les trois centres - Echanges et questions 

Pause 
Temps d’apport sur les flèches - Echanges et questions 
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Projection vidéo -Présentation des profils  - Temps de partage en sous-groupes 
Pause déjeuner 

Apport sur les talents - Echanges et questions 
Temps d’apport : l’observateur intérieur    

Pause 
Echange en petits groupes : où en suis-je - Partage 
Conclusion - Evaluation   
 
Méthodologie et moyens pédagogiques :  
Les deux journées seront animées de manière active avec de nombreux cas concrets, des cas pratiques et 
des travaux de groupe. L’animation s’appuiera sur les questions et attentes des participants. La formation 
est basée sur des échanges, des partages et des apports concrets illustrés. 
Les temps d’explications alternent avec des temps d’ateliers ou d’échanges en petits groupes et des temps 
de réflexion personnels. Un support pédagogique est remis à chaque module. 
Formation en groupe de 6 participants maximum. 
Un investissement personnel important est requis à chaque module ; il permet au participant de bien 
intégrer le contenu de la formation et d'être opérationnel immédiatement à l'issue de celle-ci. 
 
Modalités d’évaluation : Evaluation continue au cours de la formation : 
Participation aux exercices et jeux de formation 
Interventions et réponses aux questions du formateur 
Evaluation orale en fin de première journée et en fin de stage 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : Nous invitons les personnes en situation de handicap à se 
signaler afin que nous puissions adapter notre formation à leur situation. 
 
Dates de la formation : 7 et 8 avril 2022 
 

Lieu : 3, square Henri Delormel 75014 Paris 
  
Formatrice : Isabelle Chabran - Coach en accompagnement du changement, formatrice Ennéagramme 
https://www.linkedin.com/in/isabellechabran/  
Isabelle.chabran@wanadoo.fr - ichabran@heliosdeveloppement.fr - Téléphone : 06 03 49 08 61 
 
Contact :  
Le secrétariat du SGPF par mail : contact@sgpf.asso.fr 
 
Tarifs : Prix adhérent SGPF : 370,00€ net de TVA - Prix non adhérent au SGPF : 410,00€ net de TVA  
 
Pour le SGPF, 
Claude TOFFART DERREUMAUX 
(Présidente du SGPF) 
Cachet et signature  

   


