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Présentation : 
L’ennéagramme propose de comprendre la passion qui vous anime, pour lui donner sa vraie place en la 
canalisant de manière positive dans la vie personnelle, sociale, et professionnelle. 
 
En vous connaissant mieux et en vous ouvrant à d’autres manières de comprendre le monde, vous pourrez 
progresser dans de nombreux domaines : amitié, vie de couple, relation éducative, vie professionnelle, 
management, accompagnement, coaching... 

 

Objectifs : 
➢ Mieux se connaître,  
➢ Identifier vos difficultés récurrentes, les ressources et pièges de votre caractère...  
➢ Mieux comprendre les autres et améliorer votre relationnel,  
➢ Mettre des mots sur les conflits ou difficultés relationnelles...  
➢ Améliorer la vie en groupe (famille, équipe, travail...)...  
➢ Trouver des leviers concrets pour développer vos compétences ? (communication, enseignement, 

éducation, management)...  
 

Programme : 
✓ Approfondissement de son type. 
✓ Approfondissement des autres types. 
✓ Les interactions entre les types. 
✓ Les moyens d'évolution. 
✓ Méthode des Panels : les personnes sont invitées à témoigner par type de ce qui les anime, 

en répondant aux questions de l'animateur, puis du reste du groupe. 
 

Intervenant : 
Consultant et formateur depuis 2001, Norbert Mallet propose aux entreprises, associations, collectivités 
territoriales, des démarches d’accompagnement de leurs projets et de formation de leurs équipes.  
Formé à plusieurs outils de développement personnel, philosophe, il développe une réflexion sur la place 
des outils de connaissance de soi et de communication dans une vision plus large de la personne.  
Il est certifié à l’utilisation professionnelle de l’ennéagramme auprès du Centre d’Études de l’Ennéagramme 
de Paris et de l’Enneagram Professional Training Programm de San Francisco.  
Il intervient au Centre d’Etudes des Entreprises.  
Il a écrit Devenir soi-même avec l’ennéagramme, une lecture de l’ennéagramme à la lumière de l’éthique 
des caractères d’Aristote. (Salvator 2013). 
 

Organisation : 
Calendrier et lieux de stage : www.mv-accompagnement.com 
Tarifs : particuliers 250 € ; consultants et convention entreprise : 500 €. 

 
DEVENIR SOI-MEME AVEC 

L’ENNEAGRAMME 
 

MODULE 2 :  
Approfondissement 

Dynamique des relations 
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