
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Autres handicaps, 
nous contacter pour mise en œuvre des moyens de compensation.

Acquérir des repères sur sa personnalité
L’Ennéagramme « figure à 9 points », est défini comme un modèle de la structure de la personnalité qui décrit la psyché humaine. Considéré comme un outil de connaissance et de transformation 
de soi, sur notre manière d’entrer en relation avec le monde et les autres, l’Ennéagramme nous permet de comprendre ou de prévoir notre attitude face aux innombrables situations de notre vie.  

Comprendre et utiliser la bonne manière de 
communiquer avec les différents types de 
personnalités

Connaître ses modes comportementaux et 
ceux de ses interlocuteurs, s’y adapter pour 
favoriser des échanges interpersonnels 
constructifs

S’appuyer sur l’Ennéagramme pour mieux 
communiquer au quotidien et mettre en valeur 
les compétences de chacun

La définition de l’Ennéagramme et ses niveaux d’utilisation

L’histoire de l’Ennéagramme

La théorie des 3 centres émotionnel, mental et instinctif : définition, centre 
préféré et sa direction d’utilisation, notion de hiérarchie

La définition des 9 types de personnalité : orientation, compulsion, passion et 
vertu, fixation et idée supérieure, désir et peur de base, fierté, mécanisme de 
défense principal, talents, manifestations les plus fréquentes…

Les 5 niveaux d’intégration au sein de chaque type

Les notions d’ailes et d’intégration-désintégration de la personnalité

Les premières implications en termes de communication et de développement 
de la personnalité

Une démarche progressive et pragmatique permet au participant de se 
positionner précisément sur le modèle

Comprendre les typologies de personnalités et leur complémentarité�

Identifier le profil de personnalité de son interlocuteur

Distinguer comportement et motivation : comprendre les motivations profondes 
de son interlocuteur

Trouver un équilibre avec l’Ennéagramme : identifier les alliances qui 
fonctionnent bien pour mieux collaborer et dialoguer

Repérer les sources de motivation de chacun

Mise en situation : décoder et jouer le rôle de son interlocuteur

Comment établir un relationnel juste au sein de l’Entreprise

Identifier les comportements de stress chez mon interlocuteur afin de trouver la
meilleure communication et trouver des solutions ensemble

Etablir des stratégies de changement pour entretenir des dialogues et relations
authentiques

Objectifs Contenu pédagogique Moyens pédagogiques

Méthode mobilisée : 
•  Présentation des concepts
•  Exercices et jeux de rôles
•  Etudes de cas apportées par les participants
•  Entrainements sur des situations présentées en vidéo

Modalités d’évaluation : quizz, exercices et jeux de rôle.

Modalités et délais d’accès : selon calendrier inter 
disponible sur notre site ou sur demande en intra.

Pour aller plus loin : nous vous conseillons de suivre, après 
cette formation le Niveau II.

CONTACT : Alexandra 
06 92 63 95 78 - alexandra.brinis@orghom.com

Managers, Chefs d’équipe, 
Encadrants

2 jours (14 heures)
Date : voir le calendrier

Lieu : 
L’ouest de l’île 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Autres handicaps, 
nous contacter pour mise en œuvre des moyens de compensation.

Prérequis : 
aucun

1250€/pers en INTER entreprise, 
demande en INTRA, nous consulter
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Parole du formateur :
« Un outil d’introspection nécessaire pour parfaire sa connaissance de soi et celle des autres dans un but d’évoluer ensemble. »
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Capacité à communiquer efficacement avec ses 
interlocuteurs.

Application du modèle

Mieux se connaître pour mieux communiquer

Comment mieux communiquer avec les différents types de personnalité

S’adapter aux différents modes de perception, de langage et de posture

ÉNNÉAGRAMME : NIVEAU I


