
Présentation d'une action de formation

Mieux se comprendre avec l’ennéagramme : niveau 2 -
approfondissement.
Référence : 52Av3 - Domaine : Ennéagramme

J’ai envie d’en savoir plus, de mieux maîtriser l’outil pour mieux m’en servir. J’ai envie de reprendre les notions du
premier niveau pour les réactiver.

Objectifs :

Passer de la découverte de l’ennéagramme à une première appropriation : devenir
capable de mettre à profit l’outil dans ma vie quotidienne.

Contenus :

● A l’issue du stage, les participants auront revu toutes les notions fondamentales
du niveau 1 (découverte) et approfondi la connaissance de l’outil à travers la
hiérarchie des centres, les variantes des 9 types, les mécanismes de défense,
les mécanismes d’intégration et la configuration de chaque base.

● L’influence des instincts sur les types sera présentée sans être approfondie.

● Par les partages en panels et les témoignages de chacun, les participants auront
mieux appréhendé le fonctionnement de leur propre type et de ceux des autres.

● Ils auront identifié des moyens pour progresser vers le meilleur de leur type de
base.

Méthodes pédagogiques :

Apports du formateur, exercices 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 :

Apporter de quoi prendre des notes.

Forme :  Stage 

Public :
Toute personne qui a effectué une
première découverte de
l’ennéagramme et approché son
type de base.

Pré-requis :
Avoir suivi le niveau 1 (découverte)
d’IEDH (Ref. 40), ou découvert
l’ennéagramme par d’autres canaux
(le faire savoir à l’inscription).

Intervenants habilités :

Benjamine LEBOUCHER
Odile CAVARO
Sandrine DUSONCHET

Durée :
2 jours consécutifs (14 heures) : 9h-18h
le premier jour, 9h-17h le second jour.

Tarifs : Individuel – 2 jours

Nombre de personnes :
de 15 à 25 pers.

"Tout l'homme et tous les hommes"
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Retrouvez cette fiche sur le site IEDH ou en cliquant ici.
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