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L’objet de ce module est d’acquérir des connaissances psychologiques basées sur l’ennéagramme 

pour permettre à chacun de comprendre ses comportements propres ainsi que ceux de ses 

interlocuteurs. Ce second module vise également à savoir mener un entretien afin de déterminer 

le ou les profils probables d’une personne. 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS : Module « Ennéagramme 1 » 

NOMBRE DE JOURS : 2 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 14h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 240 euros (140 euros/jour, soit 280 euros si financement) 

LIEUX DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY/ 7 Route de Strasbourg, 69300 CALUIRE ET CUIRE/ 

1, Chemin de Morcy, Les Jacobins, 74200 THONON-LES-BAINS. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEURS : Delphine De Courville 

Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, 

moyens techniques, humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

Objectifs pédagogiques 
•Acquérir des repères sur sa personnalité et celle 

des autres 

•Mieux se connaître 

•Améliorer son relationnel professionnel et 

personnel 
 

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis 

sous format pdf 

• Feutres, crayons de couleur 

• Exercices pratiques interactifs pour affiner sa base 

Techniques spécifiques 
• Vers la désintégration : compulsion, passion et fixation de 

chaque base, 

• Vers l’intégration : orientation, vertu et idée supérieure de 

chaque base, 

• Les systèmes de croyances de chaque base, 

• Les questions qui révèlent chaque base, 

• L’art du questionnement : poser les questions essentielles 

à chaque base, 

• Comment accompagner une personne ou un enfant pour 

chaque base, 

• Techniques de respiration conscientes pour chaque type 
 

Compétences à acquérir 
• Connaître les blessures et fonctionnements inhérents à 

chaque base 

• Identifier les sources de stress les plus probables pour 

chaque profil 

• Apprendre à mettre en perspective le langage verbal et le 

langage non verbal 

• Utiliser les grilles de questions pour mener un entretien 

• Apprendre à repérer par l’observation les différentes 

bases 

Validation des acquis : Théorie – QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe – Pratique en binôme  

(lors des journées supervision) 
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ENNEAGRAMME 2 

 

  

 

Jour 1 
•Qu’est-ce que le sous-type 

•Le sous-type : une tonalité de la blessure 

•Comment le sous-type impacte le type 

•Atelier « Déterminer son sous-type » 

 

Jour 2 
•Les 3 sous-types appliqués à chaque base de l’ennéagramme 

•Atelier « Se ressourcer grâce au sous-type » 

•Atelier « Influence de sous-type dans les relations » 

•Atelier « Quel sous-type manque à ma vie et comment y remédier ? » 

PROGRAMME JOURNALIER 
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L’objet de ce module est d’acquérir des connaissances psychologiques basées sur l’ennéagramme 

pour permettre à chacun de comprendre ses comportements propres ainsi que ceux de ses 

interlocuteurs. Ce second module vise également à savoir mener un entretien afin de déterminer 

le ou les profils probables d’une personne. 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS : Module « Ennéagramme 1&2 » 

NOMBRE DE JOURS : 2 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 14h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 240 euros (140 euros/jour, soit 280 euros si financement) 

LIEUX DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY/ 7 Route de Strasbourg, 69300 CALUIRE ET CUIRE/ 

1, Chemin de Morcy, Les Jacobins, 74200 THONON-LES-BAINS. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEURS : Delphine De Courville 

Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, 

moyens techniques, humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

Objectifs pédagogiques 
•Acquérir des repères sur sa personnalité et celle 

des autres 

•Mieux se connaître 

•Améliorer son relationnel professionnel et 

personnel 
 

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis 

sous format pdf 

• Feutres, crayons de couleur 

• Exercices pratiques interactifs pour affiner sa 

base 

Techniques spécifiques 
• Définition des sous-types : survie, tête-à-tête, social 

• L’instinct blessé de chaque sous-type 

• L’impact de chaque sous-type sur chaque base 

• Dialogue entre les différents sous-types 

• Comment le sous-type impact la vie quotidienne et 

relationnelle 

• Comment équilibrer les 3 sous-types chez un individu 

• Les sous-types et la vie de couple 
 

Compétences à acquérir 
• Connaître les blessures et fonctionnements inhérents 

à chaque sous-type 

• Identifier les sources de stress les plus probables 

pour chaque sous-type 

• Apprendre à observer le langage non verbal 

Validation des acquis : Théorie – QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe – Pratique en binôme  

(lors des journées supervision) 
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ENNEAGRAMME 3 

 

  

 

Jour 1 
•Les questions qui révèlent les bases 

•Atelier de groupe par base : questions-réponses 

 

Jour 2 
•Comment aider une personne, un enfant selon la base 

•Atelier de groupe par base « échanges-partage d’expérience » 

•Techniques de respiration par base 

PROGRAMME JOURNALIER 


