
 

MODULE 1 : BASES DE L’ENNEAGRAMME 

Ces stages sont ouverts à tous, sans requis préalables. 
Horaires : de 9h30 -13h / 14h30 –18h (Samedi et Dimanche) 
 
Objectifs du Module 1  

- Définir sa personnalité dominante 
- Acquérir des repères sur sa propre personnalité et celle des autres 
- Accepter d’autres perspectives de la réalité que sa position dominante 
- Evaluer les ressources et compétences d’un interlocuteur 

 
 
PROGRAMME DU MODULE 1 
 
 
Présentation du modèle « Ennéagramme » 

• Histoire et transmission jusqu’à aujourd’hui 

• Application du modèle à la Psychologie ; « Ennéagramme des personnalités » 

• 9 perceptions du monde avec une dominante  

Approfondir la connaissance de soi 

• Les biais de la connaissance de soi 
• Distinguer les singularités à l’aide d’exercices (groupe et duos) 
• Auto-évaluation points forts/points faibles du caractère 

Acquérir des repères sur la personnalité en Ennéagramme 

• La motivation réelle derrière le comportement 
• Construction de la personnalité 
• La logique des Centres et hiérarchie 
• Exploration intérieure des 9 profils ennéagramme 

Apprendre à distinguer les différents types de personnalité 

• Attitudes saines et bienveillantes d’écoute 
• Description de différents types de personnalité 
• Mode de communication des 9 profils ennéagramme  

Plan d’action 

• Point d’étape : reconnaître son « Ennéatype » 
• La direction de l’Essence : intégration et désintégration du type 
• Améliorer sa dynamique relationnelle  
• Axes de progression : développement personnel  
• Exercice de clôture et éthique en Ennéagramme 

 

 

 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

www.claireherrmann.fr 

 

Je soussigné(e) 
 

M. Mme. Mlle :                        Prénom :  

Age :                                                                                     Profession : 

Résidence :  

 

Téléphone :                                                                            

E-mail :                                                                   
 

 

▪ Prestations et Tarifs :  de 9h30 -13h / 14h30 – 18h (Samedi & Dimanche) 
 

Module 1 : Bases Ennéagramme (à cocher)                          6 & 7 Juin 2020                 
          Stage Bases Ennéagramme sur un week-end                            
                                                                                                              
          Module 2 : Mécanismes égotiques et Libération                  14 & 15 Mars 2020 
 
Tarif régulier des stages : 170 euros / personne OU  240 euros / couple 
Tarif réduit en avant première : 150 euros / personne OU  220 euros / couple  
(date limite du 1er mai pour le stage de Juin – offre valable uniquement le Module 1) 
     
Pour toutes les prestations, un chèque de 50 euros d’arrhes est à envoyer pour finaliser votre 
inscription. Le complément du règlement se fera lors du stage, à l’arrivée le samedi matin.  
Les chèques sont à mettre à l’ordre de Claire Herrmann. 
 
 
 

▪ Autres 
 

L’intervenante s’autorise le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est insuffisants 
(minimum 4 personnes) – Dans ce cas, vous serez avertis une semaine avant la date avancée. 
 
 

Signature de l’intéressé(e)                                                Signature de l’intervenante 

                                                                                                            Claire HERRMANN 

 

 

 

Signer le formulaire ci-joint et le faire parvenir à l’adresse suivante :  

Claire Herrmann – 28 rue Saint Louis 17 000 LA ROCHELLE 

 

 

http://www.claireherrmann.fr/

