
Horaires: 8h45-17h30 Samedi et Dimanche 

(accueil 8h 30) 
Prix du séminaire: 180€  

à partir de 2 par famille: 140€   Tarif étudiant, demandeur d’emploi: 110€ 

déjeuner tiré du sac à apporter 
Paiement par chèque. Voir conditions générales de vente sur le site web. 

 

Renseignements :         pfarouil@orange.fr ou acies-accompagnement.fr 
Lieu du séminaire :  Maison des familles  
50-52 Cours Charlemagne    69 002 LYON 

Métro A Perrache  Tram T2 Ste Blandine 

Mieux connaître et comprendre 

sa personnalité avec 

l’ennéagramme 

L’ennéagramme est un outil de connaissance de la personnalité. Il permet de 

mieux se connaître, d’acquérir des repères sur soi et sur l’autre. 

Se former à l’ennéagramme, c’est d’abord faire un parcours sur soi afin de pouvoir 

aller vers davantage de justesse et de discernement, consolider son estime de soi, 

admirer cette richesse de vie qui est en chacun de nous … et clarifier sa relation à 

l'autre.  

BULLETIN D’INSCRIPTION – SESSION du 21 / 22 mars 2020 

au WE « Mieux connaître et comprendre ma personnalité avec l’ennéagramme » 

à découper et renvoyer impérativement  avec le règlement du stage avant le 9 mars 2020 

(chèque à l’ordre de « Pascal FAROUIL – ACIES » ) 
à Pascal FAROUIL, HODARI, 72 chemin des Chavannes, 73 230 VEREL PRAGONDRAN 

 
Nom, Prénom : ……………………..……………………………..    Adresse mail (obligatoire) : ……………………….…… 

 
Nom, Prénom : …………………………………………..…………    Adresse mail (obligatoire) : …………………………… 

 
Le coût du stage ne doit pas être une difficulté. Contactez-nous si besoin. 

Le 21 – 22 mars 2020 

ATTENTION : STAGE ANNULE SI MOINS DE 12 INSCRITS 

Un travail préparatoire vous sera envoyé par mail à la réception de votre inscription     Attention: nombre de places limité 

Objectifs du weekend 

Mettre des mots justes sur ce qui est important pour moi. 

 Découvrir ce qui m’anime et me motive 

 Connaître mes points de solidité, mes points de fragilité, mes zones 

de sécurité. 

 Discerner mes zones de stress. 

Animé par 
Pascal FAROUIL 

Coach C&T (V. Lenhardt) 
Certifié CEE (E. Salmon) 

 
• Coaching professionnel 
• Analyse de la pratique 

professionnelle 
• Accompagnement des 

personnes, des équipes 
et des organisations 

• Formateur certifié 
ennéagramme 


