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Votre personnalité a du talent ! 
Devenir soi-même avec l'Enneagramme 

 
 

Vous souhaitez, dans votre vie personnelle ou professionnelle : 
 Mieux vous connaître, 

 Lever des blocages relationnels ou professionnels, identifier vos difficultés ré-
currentes, les ressources et les pièges de votre caractère... 

 Mieux comprendre les autres et leurs réactions. 

 Mettre des mots sur les conflits... 

 Améliorer la vie en groupe (famille, équipe, travail...). 

 Trouver des leviers concrets pour développer vos compétences (communica-
tion, enseignement, éducation, management). 

 
 

Qu'est-ce que l'Ennéagramme des talents ? 

L’Ennéagramme propose de comprendre les personnalités en 9 profils, et de découvrir la dy-
namique qui vous anime profondément. Cet outil universel vous permet de retrouver votre 
vraie place, en épanouissant votre personnalité. 
L'Ennéagramme des talents est la vision de votre type que vous donneront Norbert Mallet et 
Eva Van den Kerchove : votre première richesse, que vous pouvez développer afin de révéler 
le meilleur de vous-même. 
 
En vous connaissant mieux et en vous ouvrant à d’autres manières de voir le monde, vous 
pourrez progresser dans de nombreux domaines : amitié, vie de couple, relation éducative, vie 
professionnelle, management, accompagnement, coaching... 
 
 

Programme du premier module, 2 jours : 
 Origine et principes de l’Ennéagramme. 

 Découverte des neuf types de caractères et recherche de 
sa dominante personnelle. 

 Le fonctionnement des types de caractère : la passion 
principale, les excès et les sources de déséquilibre des types. 

 Les applications dans la vie quotidienne, personnelle et 
professionnelle. 

 La dynamique : la vertu principale de chaque type. 
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www.mv-accompagnement.com 

Intervenants : 
Norbert Mallet 

 - Consultant, formateur depuis 2001. 

 - 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. 

 - Philosophe, auteur de Devenir soi-même avec l’ennéagramme, une lecture de 
l’ennéagramme à la lumière de l’éthique des caractères d’Aristote. (Salvator 2013). 

 
Eva Van den Kerchove 

 - 5 ans d'accompagnement des personnes, 20 ans d’expérience dans les métiers de la 
communication 

 - Formée à l'Ennéagramme, aux Constellations familiales et au Shiatsu. 
 
 
 

Organisation : 
Calendrier et lieux de stage à Nantes, ici 
Tarifs : particuliers 250 € ; consultants et convention entreprise : 500 €. 
Possibilité de convention de formation sur demande (Data Dock). 
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Information et inscriptions 
 

hello@cee-accompagnement.com 
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http://www.mv-accompagnement.com/enneagramme-1-nantes

