L E PROGRAMME 2020

EN

6 MODULES

MODULE 1 (les types)
-

Comprendre le système

-

Trouver son profil

-

Repérer celui de ses proches

-

Découvrir le fonctionnement de chaque profil

-

Eviter et gérer les conflits

MODULE 2 (les sous-types)
-

Les sous-types ou la clé de l’Ennéagramme

-

Connaissance de ses besoins fondamentaux

-

La compréhension des relations entre types

MODULE 3 (croyances, valeurs et pathologies)
-

Comprendre les relations de pouvoir

-

Mieux gérer ses émotions, ses croyances et ses valeurs

-

Changer de réactivité

-

Les mécanismes de défense et les résistances

-

Limiter les risques de conflit et d’incompréhension

MODULE 4 (les PANELS)
- Deux journées de panels (tradition orale)
- Echanges entre les différents types
- Observer l’interaction entre chaque profil
- Tirer parti des qualités de chacun
- Gérer les personnalités difficiles

MODULE 5 (évolution et spiritualité)
-

Découvrir la dimension spirituelle et la mission de chaque base

-

S’ouvrir à de nouveaux champs de possibles

-

Mieux comprendre les mécanismes d’intégrations des flèches

MODULE 6 (repérer les types : coaching et cohésion d’équipe)
-

Apprendre à repérer les types chez nos interlocuteurs

-

Utiliser l’ennéagramme en coaching d’équipe

-

L’ennéagramme au service des cohésions d’équipe.

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le contenu des modules, merci de
vous adresser à Dora.
Si vous souhaitez réserver votre place, merci de vous adresser à Chantalle.

Comment réserver ?
ü Par mail à l’adresse suivante : fachantalle@icloud.com
ü Avec un chèque de 50 € d’arrhes à :
Chantalle SERVAIS - 28, rue.Henri Charlet - 62840 FLEURBAIX 06 89 86 16 30
ü Vous pouvez nous contacter au numéro suivant : +33 (0) 6 78 22 86 90
Nous comptons sur vos promptes réponses et vous adressons nos meilleures pensées.

Chantalle SERVAIS

Dora PANNOZZO

Les prochaines dates 2020 :
•
•
•
•

14 et 15 mars M5 (pré-requis avoir fait le M1)
16 et 17 mai M1
12 et 13 septembre M2 (pré-requis avoir fait le M1)
03 et 04 octobre M6 (pré-requis avoir fait les M1 M2 et M3)

Ø Prix de chaque module 250€
Ø Paiement fractionné accepté.
Conditions d’annulation :
•
•
•

L’acompte de 50 €, versé obligatoirement lors de l’inscription, ne sera pas remboursé si l’annulation intervient dans un
délai de 7 jours précédent le jour du stage.
Pour une annulation intervenant entre 7 et 15 jours avant le jour du stage, l’Intervenant conservera, au titre de dédit, 25
€ par personne.
De plus, toute annulation communiquée moins de 4 jours avant le démarrage de l’action de formation, entraînera une
facturation de la totalité de la prestation

