Présentation d'une action de formation

Mieux communiquer entre les bases de l’ennéagramme
(pour les référents - M7)
Référence : 41CE - Domaine : Spécifiques Chantiers-Éducation

Comprendre et se faire comprendre dans nos relations au quotidien ne va pas toujours de soi : même quand je fais des
efforts, je ne suis pas sûr d’y parvenir.
J’ai parfois l’impression qu’on ne parle pas la même langue ; mais je ne vois pas celle qu’il faudrait parler pour qu’on se
comprenne.
De quelles façons et jusqu’où adapter ma communication pour vivre de meilleures relations ?
J’ai envie de mieux me connaitre pour être plus à l'aise dans ma mission de référente.

Objectifs :
A la fin du stage, le participant sera capable de :
- identifier les traits marquants des styles de communication propres à chaque base.
- développer de nouvelles compétences de parole et d’écoute
- s’adapter à des styles différents de communication.

Contenus :

●

Réactivation des notions fondamentales de l’ennéagramme

●

Le schéma de communication, les distorsions,

●

Les angles morts

●

Communication spécifique à chaque base

●

L’inter-relation avec les points d’attention pour chaque base

Forme : Stage
Public :
Les Référents et délégués des
Chantiers-Éducation
Pré-requis :
Avoir suivi un stage de découverte
de l’ennéagramme (niveau 1) de
l’IEDH (Ref. 40 Av4), ou avoir
découvert l’ennéagramme par
d’autres canaux (le faire savoir à
l’inscription) .

Intervenant habilité :
Odile CAVARO
Durée :
2 jours consécutifs (13 heures) : 9h-18h
le premier jour, 9h-17h le second jour.
Tarifs : AFC
Nombre de personnes :
de 10 à 20 pers.

Méthodes pédagogiques :
Des apports du formateur, des exercices de découverte et d’appropriation.
Une place importante est donnée aux travaux en panels pour favoriser
l’expression et le témoignage des participants.
Evaluation :
Une fiche d’évaluation permet un positionnement de départ et une
autoévaluation de fin de stage.
Une attestation de présence est remise à chaque stagiaire ayant participé à
l’ensemble du stage

Modalités pratiques :
Pas de matériel particulier, si ce n’est de quoi prendre des notes ; un surligneur
est conseillé.
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