7 et 8 mai 2022

Mieux se connaître pour mieux
communiquer avec l’autre
l’ennéagramme

Objectifs du weekend
 Acquérir des repères sur la personnalité
 Mieux se connaître et valoriser son potentiel
 Identifier ses comportements répétitifs pour mieux s'en détacher
 Repérer chez l’autre son mode d’approche de l’environnement
ainsi que ce qui le motive en première intention.
L’Ennéagramme est un système d’étude de la personnalité.
Modèle dynamique, il sert d’abord à mieux se connaître et à comprendre les
autres. Il repose sur neuf profils dominants, neuf façons de percevoir, de penser et
d’agir sur le monde environnant.
Les neuf profils de l’Ennéagramme nous permettent d’unifier nos différentes
facettes et d’harmoniser nos relations avec les autres, tant sur un plan personnel
que professionnel.
Dans le monde professionnel, il permet d’une part d’exprimer ses forces et talents
avec confiance, et d’autre part de créer un lien et une dynamique de confiance
et de complémentarité autant dans une équipe constituée que dans une relation
client.
Pour les professionnels de l’accompagnement, l’ennéagramme permet de
d’améliorer sa posture dans la relation client / patient en travaillant projections et
transferts. Il permet également de mieux comprendre le regard que l’autre porte
sur le monde afin de l’aider à élargir son champ des représentations.

Horaires des 2 jours : 9h-17h30 (accueil 8h 30)
Prix de la formation plein tarif : 210€
Tarif famille, à partir de 2 par famille : 170€
Etudiant, demandeur d’emploi : 120€
Facturation entreprise : 365€ net de taxe
Renseignements à :
acies.enneagramme@gmail.com
Lieu de la formation : 71 700 La Chapelle sous Brancion

INSCRIPTIONS AVEC LE QRCode

PUIS CONFIRMATION PAR ENVOI DU REGLEMENT À
ACIES-PF, 72 chemin des Chavannes 73 230 VEREL-PRAGONDRAN
Renseignements complémentaires : acies.enneagramme@gmail.com
Un travail préparatoire vous sera envoyé par mail
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Visitez notre site :
www.aciesaccompagnement.fr

