Deux WE au choix : 21 et 22 janvier 2023
11 et 12 mars 2023

Mieux connaître et comprendre sa
personnalité avec 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.
En famille et en couple, il développe la communication, l’écoute et les partages de
représentations en regards croisés. Il permet d’approcher l’autre et de prendre soin de lui en
comprenant sa manière de fonctionner. Il aiguise le regard des parents sur leur enfant
permettant la détection des talents et énergies créatrices.
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.
ATTENTION : STAGE ANNULE SI MOINS DE 15 INSCRITS

Prix du séminaire: 210 €
à partir de 2 par famille: 170 €
Tarif étudiant, demandeur d’emploi: 150€
Facturation entreprise : 365 € net de taxe
Voir conditions générales de vente sur le site web.
déjeuner tiré du sac à apporter
Renseignements à :
acies.enneagramme@gmail.com
Lieu de la formation : Centre scolaire St Thomas d’Aquin
Tarif réduit pour les cotisants à l’Association des Parents
de St Thomas : déduire 50 € par inscription
(sauf facturation entreprise)

Réservation obligatoire sur
www.acies-accompagnement.fr

Horaires :

Samedi 8h45 – 17h15
Dimanche 8h45 – 17h30
Accueil le matin à 8h30
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

INSCRIPTION PREALABLE NECESSAIRE SUR www.acies-accompagnement.fr
PAIEMENT soit par virement IBAN : FR76 1382 5002 0008 0154 4586 083
Soit par chèque à l’ordre d’ACIES-PF à envoyer à
ACIES-PF 72, chemin des Chavannes, 73 230 VEREL PRAGONDRAN
En indiquant Prénoms et Nom des participants

Un travail préparatoire vous sera envoyé par mail
à la réception de votre inscription

