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S’INITIER À L’ENNÉAGRAMME 
2 jours 
 
 
 

L’ennéagramme est une typologie des personnalités connue depuis l’Antiquité et validée 
sur tous les continents. Il permet de mieux cerner les motivations d’un interlocuteur et ses 
réactions habituelles. Il connaît un succès croissant auprès des particuliers comme dans 
les milieux d’entreprises, car il contribue à améliorer l’aisance relationnelle et offre de 
formidables pistes de développement personnel – pour soi comme pour ceux que l’on 
accompagne. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs Les publics 
 
Découvrir l’esprit et le fonctionnement de 
l’ennéagramme, pour : 

- mieux connaître soi-même et les autres ;   
- mieux communiquer ; 
- valoriser la complémentarité dans un 

couple, une famille, une équipe ; 
- gagner du temps et de l’efficacité dans une 

relation d’accompagnement. 
 

 
Session ouverte à tous les publics. 
 

Les moyens pédagogiques Les plus 
 
• La pédagogie est active :  

- elle alterne des apports théoriques et 
méthodologiques de l’intervenant, des  
exercices individuels, des jeux et des 
ateliers en binômes ou en petits groupes ;  

- elle favorise l’expression individuelle et 
collective en jalonnant la progression du 
groupe de plusieurs temps de « feed-back ». 

 
• Un support pédagogique détaillé est remis à 

chaque participant. 
 

 
• Un prix exceptionnel et attractif. 

 
• Un support inédit pour présenter les types de 

personnalité : des saynètes-vidéo pittoresques 
et drôles.  

 
• La transmission du questionnaire de 

détermination d’un profil. 
 

• Une ambiance simple et conviviale : 
« l’excellence se cultive aussi dans le plaisir ! » 
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ü Le contenu 
 

« Comprendre le fonctionnement et la pertinence de l’outil » 
 
• L’histoire de l’ennéagramme  

 
• L’utilité de l’ennéagramme 

 
• Le logo-symbole de l’ennéagramme : 

- Le cercle 
- Les chiffres 
- Les flèches 
- La configuration personnelle 

 
• La logique et la cohérence du modèle : 

- Les centres d’énergie 
- Les forces et les tendances 
- Les peurs et les compulsions 
- Les triades 

 
« Identifier son profil personnel » 
 
• La description des types : 

- Les caractéristiques de chaque type 
- Les chemins d’évolution 

 
• Le test d’auto-diagnostic 

 
• La grille de discernement en cas d’hésitation entre deux profils 

 
• Les types faux-amis : 

- Les duos 
- Les trios 

 
En bonus selon le profil du groupe : 
« Utiliser l’outil en accompagnement individuel ou collectif : premiers jalons » 
 
• Les croyances spécifiques aux types 

 
• Les ressources de la configuration personnelle 

 
 
ü Le lieu 

 
Nantes centre (l’adresse sera précisée aux inscrits quelques jours avant). 
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ü L’intervenante 
 

Claire LHUISSIER est master coach certifiée, formatrice aux 
métiers du coaching et superviseur. Elle cultive une approche 
pluridisciplinaire intégrant une palette d’outils reconnus et 
concrets issus de l’analyse transactionnelle, l’analyse 
systémique, l’approche narrative, l’art-thérapie, la 
communication non-violente, la sophrologie etc. Elle est aussi 
élève-enseignante en programmation neuro-linguistique 
(PNL) et formatrice en ennéagramme. 
Forte de dix ans dans la communication, la médiation 
culturelle et les ressources humaines, elle a fondé le cabinet 
VALUE ACTION (coaching et formation) à Nantes. Elle 
accompagne des personnes valides et handicapées des 

Pays-de-Loire au Nord-Pas-de-Calais. Elle intervient auprès d’individus, de couples, 
de familles ou d’équipes, en associations, en grandes écoles et en universités, en 
administrations, en TPE-PME et en groupes internationaux. Parmi ses références, on 
compte : Banque Populaire Atlantique, Boutique de gestion pour entreprendre, Centre 
des Naudières, Charier-Semen TP, Eurial GIE, Euroman-Manustra, In Situ 
Architecture, IPAG de Nantes, Multiplast-Carboman, Polytech’ Nantes, SNCF Pays-
de-la-Loire, Sogeti France, Université de Picardie, Ville de Gétigné, Vilmorin France… 
Elle est également auteur de nombreux articles (coaching, éducation, management…) 
et co-fondatrice du Réseau CO-D’ÈVE (www.co-deve.fr). 
 
 

ü Les prochaines dates 
 

Au choix : 
- en semaine : lundi 16 et mardi 17 octobre 2017. 
- le week-end : samedi 3 et dimanche 4 février 2018. 

 
 

ü Les tarifs 
 

 
Particuliers / Indépendants 

 

 
Entreprises 

 
- 120 € TTC / personne 
- 100 € TTC / personne si inscription multiple 

(en couple, en famille, entre amis ou 
collègues...) 

-  90 € TTC / coach formé(e) chez VAC 
 

 
360 € TTC / personne 

 
Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez bénéficier d’un paiement fractionné : 
contactez-nous en toute simplicité ! 
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ü Le bulletin d’inscription 
 

NOM : 
 
 
Prénom : 
 
 
Adresse : 
 
 
Code postal :     Ville : 
 
 
Mobile : 
 
 
Courriel : 
 
 
Activité professionnelle : 
 
 
Adresse de facturation (si différente) : 
 
 
 
 
Je déclare m’inscrire à la formation S’initier à l’ennéagramme (2 jours) des : 
 
o 16 et 17 octobre 2017.     o 3 et 4 février 2018. 
 
J’ai bien pris note qu’en cas d’annulation à la demande du stagiaire ou de l’entreprise, 
à moins d’un mois avant le début de la formation, il sera retenu 25 % du coût de la 
formation à titre d’indemnités. 
 
Fait à :      , le : 
 
 
Signature : 
 

 
 

Pour être enregistrée, votre inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un 
chèque du montant total de la formation et envoyée à l’adresse mentionnée en pied 
de page. Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début de la formation. 


