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de grands sujets 
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	 S’INITIER À 

L’ENNÉAGRAMME  

 
 

OBJECTIFS : 
 

Comprendre  
la pertinence 
et le fonctionnement 
de l’ennéagramme 
 

Identifier son profil 
personnel 

 
 

� mieux connaître 
soi-même et les autres  
 

� mieux communiquer 
 

� valoriser la 
complémentarité en équipe, 
en couple, en famille 
 

� gagner du temps et de 
l’efficacité dans une relation 
d’accompagnement 

 

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. 

 
 

CONTENU : 
 

ü L’histoire de l’ennéagramme  
ü L’utilité de l’ennéagramme 
ü Le logo-symbole de l’ennéagramme : 
    cercle – chiffres – flèches – configuration personnelle 
ü La logique et la cohérence du modèle : 
    centres d’énergie – forces et tendances – triades – 
    peurs et compulsions 
ü La description des types : 
    caractéristiques de chaque type – chemins d’évolution 
ü Les types faux-amis :  
    duos et trios – grille de discernement en cas d’hésitation 
ü Le test d’autodiagnostic 

 
 

INTERVENANTE : 
Claire LHUISSIER 

master coach certifiée, superviseur, 
formatrice aux métiers de l’accompagnement 

directrice VALUE ACTION Coaching I 
maître de conférences Université de Nantes I 

co-fondatrice Réseau CO-D’ÈVE I 

Une découverte dense, 
très complète 

et très interactive… 
 

Sophie C., orthophoniste 
 
 

J’avais peur d’enfermer 
les gens dans des cases 

mais ce n’est 
pas du tout ça ! 

 
Laurent G., chef d’entreprise 

DATES : 
 

14-15 octobre 2019 
I 9h00 – 18h00 
I 8 à 20 participant(e)s  
I ouvert à tous les publics, 
  sans pré-requis 
 

LIEU : 
 

PwC 
2e étage 
34, place Viarme 
F-44000 Nantes 
 

Tramway n°3 : ‘Viarme’ 

PRIX TTC : 
 

Particuliers 
ü inscription solo : 120 € 
ü inscription multiple : 100 € 
ü client(e) VAC : 90 € 

 

Entreprises 
360 € 	



 

AMBIANCE 
DÉCONTRACTÉE 

 

Une atmosphère 
simple et conviviale 

pour apprendre 
dans la bonne humeur… 

 

L’excellence se cultive 
aussi dans le plaisir ! 

un petit format 
pour découvrir 
de grands sujets 

FACILITÉS DE PAIEMENT 
 

Nous sommes à votre écoute 
si vous souhaitez bénéficier d’un paiement fractionné : 

contactez-nous en toute simplicité !	

PÉDAGOGIE ACTIVE 
 

La pédagogie alterne 
des apports théoriques et méthodologiques de l’intervenant(e), 

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. 

PLURALITÉ 
 

Nous encourageons 
la pluridisciplinarité 

chez nos intervenants, 
les regards croisés entre 

participants, 
les divergences d’opinions… 

 

La diversité 
des approches 

est source de richesse ! 

PRIX MINIS 
 

Des tarifs 
exceptionnels et attractifs 

pour faciliter 
les apprentissages 

tout au long de la vie 
et la formation continue 

des praticiens.	

Une question ? 
Un feed-back ? 

Une idée ? 
 

Appelez le 
06.07.38.88.95 ! 

SUPPORT FOURNI 
 

Un support pédagogique est remis 
à chaque participant(e).	



   
   

   
   

   
   

	  

LE BULLETIN 
D’INSCRIPTION  

 
 

J  NOM I Prénom : 

@  activité : 

È  mobile : 

:  courriel : 

+ adresse de facturation : 

 

Je déclare m’inscrire à la/les formation(s)  
  
1. 

date(s) :                                         

2. 

date(s) :                                         

3. 

 date(s) :  

4. 

date(s) :                                         

5. 

date(s) :                                         

6. 

date(s) :                                         

 
J’ai bien pris note que :                       TOTAL : 

- la formation sera reportée si les effectifs inscrits 
sont insuffisants ; 
- en cas d’annulation à la demande du/de la 
stagiaire ou de l’entreprise) à moins de quinze 
jours avant le début de la formation, il sera retenu 
25 % du coût de la formation à titre d’indemnités. 

 

suivante(s) : 
  

 

prix : .………………. € 

 

prix : .………………. € (-10 %) 

 

prix : .………………. € (-15 %) 

  

prix : .………………. € (-20 %) 

    

prix : .………………. € (-25 %) 

 

prix : .………………. € (-30 %) 

 
..….…………………… € TTC 
  
Fait à :                    
le :                         
Signature : 

 

Pour être enregistrée, 
votre inscription doit obligatoirement être accompagnée du règlement total 

de la/des formation(s) en un ou plusieurs chèques, et envoyée à l’adresse suivante : 
« VALUE ACTION Miniform’ – 6, ruelle du Mont Goguet – 44000 Nantes ». 

Ce paiement ne sera pas encaissé avant le début de la/les formation(s). 
Aucun règlement sur place. 

	


