l’Ennéagramme au
L’Ennéagramme
L’ E n n é a g r a m m e e s t u n m o d è l e d e
compréhension de la personnalité qui met
l’accent sur nos motivations profondes plutôt que
sur nos comportements. Il est unique en se
sens. A ce titre, il nous permet d’aller plus loin
dans la compréhension de soi et des autres aussi
bien dans un but de développement personnel
que professionnel.
Une connaissance approfondie de soi permet
également de mettre en évidence ses points
forts.
Si on se concentre sur ses points faibles, on les
augmente. A l’inverse si on se concentre sur ses
points forts on progresse.

Tradition orale:
Le travail que nous vous proposons de faire est
une découverte de vous même et des autres.
Nous allons vous guider dans une auto
découverte de votre profil de personnalité et ce
n’est donc pas nous qui vous dirons quel est
votre profil. Ce travail de découverte est riche
d'enseignements, de prises de conscience et est
moteur dʼévolution.

Luxembourg
Vous voulez améliorer vos relations dans
votre sphère personnelle et professionnelle.
Vous voulez réussir votre défi de manager.
En tant que manager vous voulez mieux
vous connaitre et vous développer pour
mieux comprendre et développer vos
collaborateurs.
Vous voulez comprendre pourquoi certaines
personnes agissent comme elles le font.
Vous êtes dans une démarche de
développement personnel et vous voulez
aller plus loin.

La formation privilégie les témoignages vécus, et
présente le système concrètement, pour une
utilisation immédiate.
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Développer la
connaissance de soi
& des autres

Calendrier - 2017
Dates

Module

4 & 5 juillet

Initiation

19 & 20
septembre

Initiation

• Mieux se connaître

24 & 25
octobre

Initiation

• Valoriser son potentiel

13 & 14 juin

Les Bases
Mieux se connaître et valoriser son potentiel

• Acquérir des repères sur la personnalité

Lieu : Luxembourg - Bertrange

Les sous-types
minimum 10 pers

Relationship
Améliorer sa Dynamique Relationnelle

Ce séminaire est un des temps forts de notre
formation. Dans ce stage, chacun peut poser
toutes les questions relationnelles le
concernant (éducation des enfants, vie de
couple, vie professionnelle) et recevoir les
réponses des experts que sont les
représentants de chaque type. La technique
des panels est puissante : à la fois vivante,
concrète et tolérante.

17 & 18
octobre

Les sous-types

10 & 11
octobre

Emotions & Mécanismes
de défenses

Les 11, 16 &
24 mai
9h - 13h

Dynamique relationnelle
& Communication

Tarifs:
Particulier : 300 € ht
Indépendant : 380 € ht
Entreprise : 500 € ht

minimum 10 pers

3 ½ journée

Objectifs :
• Améliorer sa dynamique relationnelle
• Prévenir les conflits
• Mieux gérer les personnalités difficiles
A l’issue de ces modules,
vous pouvez continuer soit par :

Modalités pratiques

Information et inscription :

un cursus d'enseignant certifié

Performance Partner
info@performancepartner.lu
Tél. : +352 26 33 28 85

un cursus management

www.enneagramme.lu

Les tarifs s’entendent hors frais de repas.TVA 3%

