Formation à des compétences spécifiques :
- développer son intelligence émotionnelle
- mieux comprendre les différentes personnalités pour s’adapter, motiver, manager
- Manager, coacher, faciliter, accompagner en pleine conscience des personnalités

Ennéagramme narratif et systémique
- Les Fondamentaux du modèle narratif et systémique de l’ennéagramme
- Appliquez ce modèle à votre métier pour s’adapter aux personnalités

Objectif général
de la formation

Acquérir l’outil de l’ennéagramme* narratif et savoir l’appliquer dans son quotidien
professionnel.
*l’ennéagramme est un modèle de compréhension des différentes personnalités.

Objectifs
pédagogiques

• Comprendre les personnalités selon le modèle de l’ennéagramme.
• Découvrir comment améliorer le travailler ensemble et développer un dialogue
constructif et bienveillant.

• Développer son intelligence émotionnelle.
• Comprendre son fonctionnement physiologique et neurologique de
l’intelligence émotionnelle et sa mise en pratique.

• Identifier son système de personnalité et ses comportements automatiques.
• Développer sa capacité d’analyse des personnalités.
• Développer ses capacités d’adaptation et trouver les bons comportements face
aux différentes personnalités.
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Programme détaillé Préalable : Sensibilisation à l’ennéagramme narratif et systémique (principes,
intention)
Auto-formation à distance – vidéos
Module 1 : Poser les fondamentaux de l’ennéagramme narratif et systémique,
de la posture décentrée et du questionnement narratif.
- Qu'est ce que l’ennéagramme ? Qu’est-ce que l’approche narrative et la
systémique ?
- Quand y faire appel ? Comment l’utiliser ?
- Ce qui se passe dans nos cerveaux pour mieux comprendre les enjeux de la
relation au travail pour comprendre les circuits de l'intelligence émotionnelle.
- Identifier les comportements et les circuits automatiques parfois défavorables et
non adaptés dans son propre fonctionnement personnel et professionnel.
- Expérimenter différents formats de résolution de problèmes.
- S’entrainer : identification des bases en jeu, expression des besoins, adaptation
des comportements
- Développer le questionnement bienveillant et entrer en relation avec des
hypothèses favorisant la relation et ses objectifs professionnels
- Modeler son système ennéagramme
- Explorer d’autres stratégies d’adaptation différentes du mode automatique.
Intersession : Quizz + entraînement par groupe de pairs (3x1h) + classe virtuelle
pour répondre aux questions en suspens après le module 1
Module 2 : Intégrer l’outil dans sa posture professionnelle
- Développer la double écoute : identifier chez l’autre quelles sont les bases qui
s’expriment pour mieux entrer en relation.
- S’entraîner à partir de cas pratiques actuels apportés par chaque participant
- Affiner son apprentissage à travers les feedbacks des participants et du formateur
- Identifier et traiter la question éthique : trouver une posture juste.
Post-formation : Quizz + Questionnaire de satisfaction + classe virtuelle pour
répondre aux questions en suspens après le module 2 + deux temps de supervision
à distance en individuel (2x1h/personne).

Public concerné

Manager, responsable de projet, professionnel de l’accompagnement, de
l’enseignement ou de l’animation, facilitation ou médiation qui souhaite développer
ses compétences émotionnelles et sa capacité d’adaptation, de motivation, de
compréhension des différentes personnalités dans leur quotidien professionnel
Minimum 5
Maximum 8

Pré-requis ou
autres préalables

Connaître les fondamentaux de la communication.
Avoir l’opportunité actuelle ou future de manager ou d’accompagner des personnes
ou des équipes
Adhérer à l’intention de cette formation (inscription sur la base du volontariat)
Etre ouvert aux pratiques d’observation de soi (dialogue intérieur, méditation, jeux,
modelage)
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Modalités
pédagogiques

L’apprentissage, la découverte des outils et des méthodes se font dans l’action et
l’étude de cas pratiques.La pédagogie jalonne un chemin qui va de l’expérience à la
connaissance.
Des temps d’intégration et de méta, capacité à observer avec distanciation ce qui est
là, joueront un rôle important dans la modélisation.
Des pratiques d’observation de soi, telles que la méditation ou le placement dans
l’espace, les perceptions représentatives permettront aux participants de renforcer
leur capacité à s'observer en action : « ce qui m'impacte », « comment j'impacte le
collectif ».
Les approches utilisées dans les processus :
- PNL, approche narrative,
- systémie et mises en représentations,
- ennéagramme, visualisation,
- techniques de communication (CNV de Marshall Rosenberg),
- pratique créative : modelage symbolique.
Pour la partie distancielle : 5h
- en amont et pendant : 3h individualisées (entretien téléphonique, questionnaire à
distance/Quizz) et collectives (vidéos de sensibilisation, classe virtuelle)
- après la formation: 2h individualisées de supervision par le formateur
3h pendant la formation (entre les 2 modules) d’entraînement entre pairs

Ressources
pédagogiques

Durée, modalités
d’organisation et
lieu

- livret pédagogique recensant les outils et connaissances transmises.
- une bibliographie

- Présentiel : 6 jours x 7h00 = 42h
- Distanciel : 5h
- Entraînement en groupe de pairs : 3h
Soit 50h, soit un équivalent 7 jours de formation
Les parties présentielles se déroulent au 18 rue d’Alsace 44000 Nantes
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Modalités
d’évaluation,
suivi et
accompagnement

Avant la formation :
- temps de prépositionnement individualisé à distance (entretien téléphonique)
- questionnaire pré-formation en ligne
- vidéos de sensibilisation
Pendant la formation :
- Temps de retours individualisés suite à mise en situation
- Validation des points d’étape et du confort du collectif à la fin de chaque session :
vécus et apprentissages individuels et collectifs
- Bilan de la formation, écrit, collectif : vécu, apprentissage sur la relation à soi
même, sur la relation au collectif, contenu +/-, facilitation +/-, attentes nourries +/- Plan d’adaptation professionnelle individualisé
Après la formation :
- questionnaire de satisfaction en ligne
- attestation de formation et de réussite (acquis/en cours d’acquisition)

Profil de
l’intervenante

Caroline LEFRANC CHEDMAIL
ingénieure AgroParisTech, formatrice et coach depuis 2007 à Nantes, Caroline
étudie depuis plus de 20 ans la nature humaine. Ses méthodes sont éclairées par
les thérapies brèves de Palo Alto, la P.N.L, l’Approche Narrative de Mickaël White,
l’Approche Systémique de Bert Hellinger et les neurosciences…
Inspirée par ces approches, elle a développé en 2010 un modèle à partir de
l’ennéagramme qui permette sa compréhension et son utilisation dans le respect de
notre fonctionnement neurologique et notre naturelle appétence au jeu. Son
application au quotidien s’en trouve facilité et développe la tolérance et l’intelligence
émotionnelle et collective.
Après avoir managé des équipes dans différentes entreprises, elle accompagne les
managers et les dirigeants pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement
humain, les personnalités, les clefs des relations constructives et l’importance du
développement de l’intelligence collective. Elle intervient en faisant des Diagnostics,
des Séminaires, des Conférence et des Formations, du Co-développement et du
Coaching.
Par ailleurs, très sensible aux enjeux écologiques, Caroline a initié la création de
COLIBLEU association qui a pour but le partage des connaissances écologiques et
scientifiques pour favoriser la résilience énergétique en local. Au service de la cause
environnementale elle anime des Fresques pour le Climat et propose sa
CONFÉRENCE - ATELIER : L’éveil de la Conscience Écologique.

Matériel

En présentiel, matériel du facilitateur
En distanciel, un appareil connecté à internet
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Particuliers avec contrat : 1500 € HT
Tarifs à compter du Indépendants avec contrat : early bird 1800€ HT - ensuite 2100€ HT
01/01/20
Entreprises/ indépendants avec convention (bénéficiant d’un financement) : early
bird 2500€HT - ensuite 2800€HT

DISPOSITIF DE LA FORMATION ENNÉAGRAMME NARRATIF ET SYSTÉMIQUE
http://www.mindfulintelligence.com/enneagramme.html

PRÉSENTATION DE LA FORMATION : http://www.mindfulintelligence.com/codevorganique.html

PRÉSENTATION DE LA FORMATION : http://www.mindfulintelligence.com/codevorganique.html
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