PROGRAMME DE FORMATION A
L’ENNEAGRAMME
2019

Institut France Formation Ennéagramme

www.iffe.fr
Siège Social : Leadership Expansion – 155 cours Berriat – 38000 Grenoble et siège
administratif : 400B avenue Pierre Brossolette – 13120 Gardanne
Jean-Jacques Verger – 06 34 48 11 91 – jjverger@iffe.fr

Aix en Provence et Grenoble
Partenaire et représentant régional du CEE Paris avec Eric Salmon

www.cee-enneagramme.eu

IFFE est une marque de la société Leadership Expansion qui possède aussi EFPNL
(formations PNL et Hypnose certifiantes) ainsi que EFCoaching (formation
certificante au métier de coach)
www.efpnl.fr
www.formation-metier-coach.com
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UN PARTENARIAT
IFFE - Institut France Formation Ennéagramme
L’IFFE est un institut de formation en Ennéagramme qui a été fondé par Jean-Jacques Verger
dans le but de :
§
§

Promouvoir les principes et les pratiques de l'Ennéagramme auprès des
individus, des groupes et des organisations
Transmettre la tradition orale de l'Ennéagramme qui permet de se connaître soimême et d'avoir un regard d'ouverture envers la différence de l'autre

L’IFFE est un institut partenaire et représentant du CEE Ennéagramme Paris
dirigé par Eric Salmon éminent professionnel de l'Ennéagramme. Nous organisons des
modules sur Aix en Provence et Toulouse de la même manière qu'à Paris
Nous assurons des modules de formation en Ennéagramme en collaboration avec le CEE Paris
afin de vous délivrer un certificat de formation après 10 jours de formation et une
certification internationale unique en France après 22 jours grâce au CEE

Le CEE, Centre d’Études de l’Ennéagramme avec Eric Salmon
Ce centre de formation a pour vocation de proposer un Programme de Formation
Professionnelle à l’Ennéagramme, reconnu à l’international.
Ses valeurs sont l’authenticité, le respect de la personne et la liberté de chacun de participer à
son rythme.
Le CEE est connu pour ses interventions dynamiques, qui supposent une participation active. Sa
mission est de rendre le système vivant et de permettre aux participants d’utiliser
l’Ennéagramme tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Le CEE fait partie de
plusieurs réseaux internationaux dont l’Association of Enneagram Teachers qui
réunit 200 animateurs professionnels, répartis sur les cinq continents.
Créé en 1995, le CEE est la seule école francophone dont le diplôme est reconnu par
Helen Palmer, leader mondial, auteur, qui anime entre autres, un cursus Ennéagramme et
Négociation à l’Université
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Les Avantages : Une formation professionnelle à
l’Ennéagramme
§

Inscription libre pour chacun des cinq premiers modules avec une reconnaissance

§

Un certificat de formation après de 10 jours de formation 1er Cycle (5 modules de 2 jours)

§

Une Certification Internationale après 22 jours de formation (10 modules de 2 jours)

§

Une formation éligible au DIF (Convention Formations)

§

Possibilité de revenir gratuitement aux modules suivis

§

Participation active, interactions, cas pratiques

Une Ethique partagée de la tradition orale
Ce centre de formation a pour vocation de proposer un Programme de Formation
Professionnelle à l’Ennéagramme par la tradition orale, reconnu à l’international.
Ses valeurs sont l’authenticité, le respect de la personne et la liberté de chacun de participer à
son rythme.

L’Ennéagramme une nouvelle perspective de l’Homme
L’Ennéagramme est un système d’étude de la personnalité. Modèle dynamique, il sert d’abord à
mieux se connaître et à comprendre les autres. Il repose sur neuf profils dominants, neuf façons
de percevoir, de penser et d’agir sur le monde environnant
L'Ennéagramme permet de :
§
§
§
§
§
§

Prendre conscience de sa facette, de son comportement préféré
Développer l'observation de soi et de ses comportements répétitifs, parfois excessifs
et loin de notre conscience
Accepter ses automatismes et s'ouvrir à d'autres facettes de soi-même
Se réaliser et retrouver l'unité dans les multiples forces qui nous animent
Mieux comprendre les autres et accepter la richesse des différences
Améliorer sa communication et gagner en profondeur dans ses relations humaines
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LE PROGRAMME FORMATION
À la carte : par modules de deux jours, à son rythme (M1, M2, M3…).
L’inscription à l’un des quatre premiers modules est libre et ouverte à tous.
Un certificat de Premier Cycle est délivré après les cinq premiers modules (M1 à M5), soit dix
jours de formation.
Un diplôme international est attribué après vingt jours de formation (M1 à M11).
Ce Programme de Formation Professionnelle à l’Ennéagramme comporte
plusieurs originalités.
• Il est destiné aux professionnels des ressources humaines et de l’accompagnement, mais aussi
au grand public pour son développement personnel et professionnel
• Il favorise les échanges entre les participants, y compris entre les stages.
• Il propose des situations concrètes, et une dynamique participative et interactive.
• Il comprend un entraînement à trouver le profil dominant d’un interlocuteur.

1er Cycle
Engagement libre module par module jusqu’au module 5
Certification Praticien en Ennéagramme : Module 1 à Module 4 soit 8 jours

Module 1 Initiation
Objectifs :

- Mieux se connaître et valoriser son potentiel
- Mieux comprendre les autres, améliorer ses relations
- Utiliser le système dans sa vie quotidienne

Les + :

- La présentation dynamique : exercices et participation active
- Une vidéo des différents profils : unique en France

Module 2 La Dynamique des Relations
Pré requis : - M1 ou avoir participé à une autre formation conséquente sur plusieurs jours
Objectifs :

-

Utiliser l’ennégramme dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle
Interactions et cas pratiques des participants
Echanger avec des personnes du même type que soi
Approfondir la connaissance des 9 profils

Les + :

- Les panels selon la tradition orale
- L’état d’esprit d’ouverture et de non jugement
- Une approche globale de la personne : le corps, les émotions, le mental
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1ER CYCLE SUITE
Module 3 Les Sous-Types
Pré requis : - M2 ou solide connaissance des 9 profils
Objectifs :

-

Découvrir son Sous-Type, clé de la transformation
Définir un plan d’action à moyen terme au niveau personnel et professionnel
Acquérir des exercices d’auto-observation
Approfondir la connaissance des 9 Types

Les + :

- Les applications concrètes au quotidien

Module 4 Pratiques et techniques d’évolution
Objectifs :

- Comprendre la prise de pouvoir de chacun des profils sur soi-même/les autres
- Se distancier de sa réactivité
- Acquérir des techniques d’évolution sur mesure en fonction de son profil

Les + :

- Une démarche unique et concrète pour son évolution

A l’issue des modules 1, 2 , 3 et 4 IFFE vous certifie Praticien en Ennéagramme

2ème Cycle à Paris
Module 5 Panel des Sous-Types
Ceux qui souhaitent s’arrêter à la fin du 1er Cycle peuvent suivre ce module séparément. Pour
ceux qui comptent aller jusqu’au bout de la formation, il fait partie du forfait 2ème Cycle.
Pré requis : - M3
Objectifs :

- Améliorer sa dynamique relationnelle grâce aux Sous-Types : cas pratique
- Utiliser les Sous-Types pour son développement personnel

Les + :

- Les panels des Sous-Types, Unique en France
- Méthode d’intégration corporelle des Types
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Applications aux Ressources Humaines et Certification internationale
Les modules se font ensuite dans l’ordre et l’engagement est pour tout le reste cycle
-

Le module 6 : Comment Typer 1er niveau (aider son interlocuteur à trouver
son profil)
Le module 7 : Comment Typer 2ème niveau (prévoir 5 à 6 mois entre le M6 et
le M7, le temps de la réalisation de vidéos à domicile)
Le module 8 : Utiliser l’outil dans sa vie professionnelle
Le module 9 : Plan de développement professionnel
Le module 10 : Certification

Soit 5 modules de 2 jours et 6 entretiens supervisés

Module 6 Comment Typer I
Objectifs :

- Acquérir une technique qui permet de déceler le profil dominant d’une
personne
- Travailler sa neutralité pour éviter les projections
- Savoir différencier les profils

Les + :

- La technique de l’entretien, mise au point par Helen Palmer
- Les démonstrations pratiques

Module 6bis Entretiens à domicile
Ce module n’est pas un stage mais la réalisation de six entretiens filmés et
supervisés
Objectifs :

- Etre capable de mener un entretien d’identification
- Constater où et quand les automatismes de son type apparaissent pendant
l’entretien
- Prendre en compte les commentaires des animateurs qui visionnent les vidéos

Les + :

- Les données concrètes et visibles qu’apportent ces entretiens
- La transformation qu’engendre la perception de ses automatismes
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2ème CYCLE SUITE
Module 7 Comment Typer II
Objectifs :

- Partager les vécus, les questions des uns et des autres, lors des entretiens
vidéos
- Réaliser un entretien avec un candide, en présence du groupe
- Recevoir le feedback constructif des participants
- Définir sa stratégie, pour éviter les interférences de son type, lors des futurs
entretiens

Les + :

- L’esprit d’ouverture et de non jugement, combiné à une technique efficace
- L’utilisation pratique dans sa vie professionnelle : management, relation
d’aide, conseil, coaching, entretiens d’évaluation ou de recrutement

Module 8 Utiliser l’outil dans sa vie professionnelle
Objectifs :

- Apprendre à animer un panel
- Pièges et précautions à prendre

Les + :

- Cas pratiques personnalisés sur l’utilisation professionnelle
- Les « recettes d’animation »

Module 9 Plan de développement professionnel
Objectifs :

- Valoriser son potentiel
- Utiliser l’ennéagramme dans sa vie professionnelle : plan d’action
- Différencier les Types et les Sous-Types

Les + :

- Exercices dynamiques sur l’identité
- Applications à l’accompagnement

Module 10

Certification et Module 11

Pré requis : - Avoir participé à tous les modules CEE
- Avoir répondu aux 10 questions de l’examen écrit remis deux mois auparavant
- Etre en cohérence avec le CEE au niveau de l’éthique et des valeurs
Objectifs :

- Présenter les 9 profils dans la neutralité sans en privilégier aucun
- Utiliser l’ennéagramme dans sa vie professionnelle, personnelle : plan d’action

Les + :

- Obtenir un diplôme reconnu dans le monde entier
- Faire partie de l’association des certifiés
- Avoir accès aux stages de supervision

Diplôme du programme de Formation Professionnelle à l’Ennéagramme contresigné
par Eric Salmon, Helen Palmer et David Daniels
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CALENDRIER DES FORMATIONS ENNEAGRAMME 2019
Module

Thème

AIX EN PROVENCE

GRENOBLE

6 et 7 avril 2019

M1

Initiation

9 et 10 mai 2019
13 et 14 juillet 2019
21 et 22 octobre 2019

M2

Dynamique des
Relations

15 et 16 juillet 2019

Sous-Types
M3

M4

(Avoir suivi M1)

17 et 18 juillet 2019

Pratiques
d’évolution
M1 à M4
certification
Praticien

19 et 20 juillet 2019
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Bulletin d’inscription 1er Cycle
Engagement module par module, je m’inscris aux modules (merci de cocher) :
O M1

Dates……………………………..

Lieu………………………………..

O M2

Dates……………………………..

Lieu………………………………..

O M3

Dates……………………………..

Lieu………………………………..

O M4

Dates……………………………..

Lieu………………………………..

Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………….
Type/profil si connu……………………………………………………………………………………………......
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………..
Mail………………………………………………………………Profession……………………………………………………
Participation à un module
§
§

Particuliers/consultants
Entreprises

300 euros TTC*
550 euros HT*

Spécial engagement Université été Module 1 à 4 (8 jours)
§
§

Particuliers
Entreprises

996 euros TTC*
2160 euros HT*

* Vous pouvez vous inscrire en renvoyant ce bulletin accompagné de 90 euros d’arrhes ou la
totalité du montant à l’ordre de IFFE Leadership Expansion– Envoi à Leadership
Expansion IFFE – 400B avenue Pierre Brossolette – 13120 Gardanne. Des
aménagements de paiement sont possibles, il suffit de nous le faire connaître. Les arrhes
peuvent être reportés si désistement au moins 48h à l’avance. Le reste du règlement se fait le 1er
jour du stage.
O Ce stage est à titre particulier ? (cocher)
O Ce stage est à titre professionnel et je souhaite une facture ? (cocher)
O Ce stage est à titre professionnel et je souhaite une convention de formation ? (cocher)
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