
Parentalité
 Mieux vivre la précocité

 intellectuelle de nos enfants

 10 et 17 novembre
 (Boulogne-Billancourt, 92)

 Parents d’enfants harcelés : 
comment accompagner

 nos enfants ?

 20 novembre
 (Saint-Maur-des-Fossés, 94)

Mieux se comprendre
avec l’ennéagramme

Découverte 
 13 et 14 octobre (Carpentras)

 19 et 20 octobre (Paris)

 10 et 11 Novembre (Tours)

 23 et 24 novembre (Paris)

 19 et 20 janvier (Paris)

 15 et 16 mars (Paris)

Approfondissement 
 23 et 24 mars (Paris)

 6 et 7 avril (Tours)

 7 et 8 juin (Paris)

 Ennéagramme et relation éducative
 21 et 22 octobre ( Haute-Loire)

 Ennéagramme et sous-types 
 24 et 25 mai (Paris)

 Mieux communiquer entre les bases
      de l’ennéagramme

 19 et 20 janvier (Paris)
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TARIFS & INSCRIPTIONS
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Depuis 1998, l’IEDH propose
des formations aux associations
et aux particuliers pour :

 Mieux se connaître, 

 Développer ses talents, 

 Assumer ses responsabilités 
(personnelles, familiales, sociales...), 

 Dynamiser ses engagements...

D’autres formations seront 
proposées en cours d’année, 
n’hésitez pas à nous consulter.

 Initiation à l’écoute active

 19 et 20 octobre (Paris)

 Oser s’affirmer tout 
 en respectant l’autre

 25 et 26 janvier (Paris)

 Communiquer de façon
 bienveillante avec la CNV

Découverte :
 21 et 22 septembre (Paris)

 2 et 3 Février (Tours)

Approfondissement :
 5 et 6 mars (Paris)

 Comprendre et apprivoiser 
nos émotions

 18 janvier (Paris)

 Gérer les conflits pour
 de meilleures relations 

interpersonnelles 

 9 novembre (Paris)

En savoir plus
 sur 

iedh.fr

Contactez-nous

pour tous renseignements

(tarifs, inscriptions...)

Ecoute, communication
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