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L’objet de ce module est d’appliquer les connaissances de l’ennéagramme à la communication 

dans le domaine professionnel, dans le domaine du couple et dans le domaine de l’éducation. 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS : Modules « Ennéagramme 1&2&3 » 

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 
• Les cartes d’identité de chaque base 

• Les mécanismes de défense de chaque base 

• La voie d’évolution de chaque base 

• Comment l’adulte peut aider l’enfant à mieux vivre sa 

base 

• Les relations de couple entre les différentes bases 

• Comment bien communiquer professionnellement 

avec chaque base 

• Les respirations équilibrantes 

Compétences à acquérir 
• Connaître les blessures et fonctionnements inhérents 

à chaque base 

• Identifier les stress probables des bases en face à 

face 

• Améliorer sa communication de couple, avec ses 

enfants, sur son lieu de travail 

• Accompagner les consultants dans leurs difficultés 

relationnelles 

• Apprendre à communiquer avec les autres 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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Jour 1 
•Les cartes d’identité des bases 

•Mieux comprendre les dynamiques relationnelles : personnelles, 

professionnelles 

 

Jour 2 
•Comment aider un enfant selon sa base 

•Les relations de couple et l’ennéagramme 

PROGRAMME JOURNALIER 
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Ce module vient finaliser le cycle complet dédié à l’ennéagramme. Il a pour but de synthétiser 

toutes les connaissances acquises lors des quatre modules précédents afin de réaliser un plan 

d’actions concret dédié au consultant. 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS : Module « Ennéagramme 1&2&3&4»+ »Test Musculaire et Outils de Base » + « Lecture Emotionnelle du Corps 

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 la construction de la 

personnalité 

•Accompagner les consultant vers un mieux-être 

psychologique, corporel et émotionnel 

•Déprogrammer le stress associé à la blessure de 

chaque base 

•Utiliser la connaissance de l’ennéagramme pour 

désamorcer les stress quotidiens 

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis sous 

format pdf 

• Feutres, crayons de couleur 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un 

ou plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme 

ou trinôme selon effectif paire ou impaire et 

supervisés par le formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de 

démonstration 

 

Techniques spécifiques 
• Les cartes d’identité de chaque base 

• Les mécanismes de défense de chaque base 

• La voie d’évolution de chaque base 

• Comment l’adulte peut aider l’enfant à mieux vivre sa 

base 

• Les relations de couple entre les différentes bases 

• Comment bien communiquer professionnellement avec 

chaque base 

• Les respirations équilibrantes 

Compétences à acquérir 
• Connaître les blessures et fonctionnements inhérents à 

chaque base 

• Être capable d’identifier avec le consultant les situations 

de déclenchement de stress 

• Être capable d’établir avec le consultant un bilan de 

situation de sa base 

• Être capable d’établir avec le consultant un plan d’actions 

adapté à ses objectifs 

• Proposer des alternatives de gestion de stress adaptées à 

chaque base 

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

(lors des journées supervision) 
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Jour 1 
•Mécanismes de défense des bases 

•Comment aider selon la base 

•Phrases ressources 

 

Jour 2 
•Bases et fleurs de Bach 

•Présentation des protocoles selon chaque base 

•Démonstration et pratique en binôme 

PROGRAMME JOURNALIER 


