D3S – Développement des 3 Savoirs
Formation Professionnelle Continue, Coaching,
Conseil et Accompagnement personnalisé
Au service de votre épanouissement personnel et professionnel

« Pour mieux se connaitre
et comprendre les autres »

Formation à l’Ennéagramme par D3S / Sandra Parent
Formatrice, consultante et coach de vie

Tél : 78.45.35
D3savoirs@gmail.com

www.d3s.nc
Ridet : 895342.001
DFPC n° 988/0349/09/R

Le niveau Technicien
Le suivi des modules du niveau technicien vous permettra de comprendre
l'ensemble des éléments qui font la richesse de l'ennéagramme et vous donnera
accès à la certification de « Technicien en ennéagramme envolutif ® », attestant du fait que
vous avez suivi le cursus à ce stade.
Module T1 – Bases de l'ennéagramme
Ce stage d’initiation vous propose de découvrir en une journée l’ennéagramme des personnalités, avec une
définition précise des neuf profils et de leurs caractéristiques, pour appréhender la diversité des modes de
fonctionnement de votre entourage et contribuer à déterminer votre positionnement à l’intérieur du système.

• Historique.
• Théorie des trois centres mental, émotionnel et instinctif.
• Construction des neuf types de base.
• Compulsions.
• Mécanismes de défense.
• Intégration et désintégration.
• Passions et vertus.
• Fixations et idées supérieures.
Module T2 – Dynamique de l'ennéagramme
Dans ce module, nous découvrirons toute la puissance dynamique de l'ennéagramme, à travers
l’étude des « ailes » et des « flèches ».
Étude et utilisation des ailes
• Fonctionnement des ailes.
• Analyse des apports des ailes pour chaque type.
• Protocole de prise de décision utilisant les ailes.
Intégration et désintégration
• Symbolique.
• Mécanismes de stress.
• Utilisation des flèches.
• Position de sécurité et vécu négatif du stress par profil.
Module T3 – Sous-types dans l'ennéagramme
Chaque profil de l’ennéagramme manifeste une infinité de variations qui font l’unicité de chaque
individu.
Ce module introduit des éléments de typologie complémentaires qui se composent
avec les neuf profils et enrichissent ceux-ci pour aboutir à un système de compréhension tout en
finesse.
Sous-types instinctifs
• Description des sous-types instinctifs: conservation, social, intimité.
• Croisement types/sous-types.
• Conséquences corporelles de la fixation.
Types de Jung
• Profils psychologiques de Jung.
• Dynamique des fonctions.
• Tempéraments
Complémentarité avec l'approche ennéagramme
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Le niveau Praticien
Accessible aux techniciens en ennéagramme, le niveau praticien vous permettra d’apprendre à tirer le
meilleur parti de votre connaissance de l’ennéagramme dans les contextes de la vie courante à travers trois
thématiques majeures.
Un certificat de « Praticien en ennéagramme envolutif ® » validant le suivi de
la formation à ce stade, est délivré sur la base de l'évaluation d'un travail personnel à faire en
dehors des stages.

Module P1 – Agir ensemble
Nous verrons comment utiliser l'ennéagramme dans les situations de travail, la relation de travail
étant à considérer au sens de toute interaction entre des individus visant à se coordonner pour
réaliser ensemble un objectif commun : entreprise, association, projet commun.
Niveaux de vision du monde
• Spirale Dynamique, niveaux de Gebser, ...
• Structure générique d'organisation et modes préférentiels d'organisation
par niveau de vision.
Motivation
• Cycle de réalisation.
• Clefs de motivation par profil.
Agir en équipe
• Comportements par profil en fonction du positionnement (manager, managé, équipier).
• Délégation et feedback adaptatif.
Module P2 – Évoluer
Nous apprendrons à construire et utiliser l’ennéagramme des processus, outil privilégié de
compréhension de tout processus évolutif dans sa globalité et le mettrons au service du
développement de nos potentiels.
Processus
• Modélisation d'un processus intelligent créant de la valeur ajoutée par l'ennéagramme des processus.
• Pratique sur un exemple personnel.
Modalités de l'attention
• Perceptions du monde et défis de croissance par profil.
• Contrepassions.
• Perceptions du temps.
Intuition
• Susciter l'intuition par profil.
• Appréhension intuitive de l'ennéagramme
Module P3 – Communiquer
Nous verrons comment utiliser l’ennéagramme dans ses rapports aux autres afin de comprendre
la dynamique de communication de son interlocuteur pour pouvoir s’y adapter.
Mécanismes de l'interaction
• Bases d'Analyse Transactionnelle.
• Mécommunication.
• Drivers et processus scénariques.
Styles de communication
• Analyse des différents styles de communication par profil.
• Stratégies d'interaction en fonction du type.
Détermination de profil.
• Identification du profil de son interlocuteur.
• Points de confusion
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