
Développez vos talents relationnels  
avec l’Ennéagramme 

  
25 et 26 mai 2019 

 
  

Etre en relation de manière plus confortable et plus fluide avec les autres dans votre vie 
personnelle et professionnelle  

 
  

Ce système d’étude de la personnalité décrit nos différentes façons de penser, sentir et d’agir. 

Chacun de nous a développé une préférence. Celle-ci influence notre vie quotidienne, nos relations, notre 

travail, nos loisirs... L’Ennéagramme permet de mieux comprendre les motivations inconscientes qui sous-

tendent nos comportements. Découvrir notre système de préférences permet d’améliorer notre relation 

à nous-mêmes et aux autres. 

Programme des 2 jours : 

• Découvrir les styles de personnalité (habitudes, langage, gestuelle, rythme…) 
• Comprendre et reconnaître les motivations qui sous-tendent ces personnalités 
• Appréhender nos 3 centres et les dynamiques d’évolution de chaque type 
• Connaître vos modes automatiques de comportement et de communication en situation de stress 

• Identifier votre propre style de personnalité et ses indicateurs de stress 

• Développer votre observateur intérieur.  

 

La formation est co- animée dans l’esprit de la tradition orale : 
C'est-à-dire en échangeant et élaborant la théorie à partir de l’expérience de chacune et chacun, dans le 
respect et le non-jugement. 
De nombreux exercices pratiques, des temps d’échange et des vidéos témoins vous permettront 

d’avancer dans une meilleure connaissance de vous-même et des autres.  

Un questionnaire d’auto-repérage vous sera envoyé quelques jours avant la formation.  
Un support détaillé vous sera remis en stage. 
 

        
 
 
 
 
 
 
Pascale CHARLIER est formatrice certifiée en Ennéagramme du Centre d’Etudes de l’Ennéagramme de Paris d’Eric 
Salmon. Sa formation s’est enrichie auprès d’Helen Palmer et Peter O’Hanrahan.  
Elle intervient également en entreprise en facilitation de processus collaboratif, coaching professionnel et formation 
(management, communication, intelligence collective…).  
Site internet : leadership-conscient.com - Tel. : 06 07 85 45 94. 
 
Christine DAMAYE est formatrice certifiée en Ennéagramme du Centre d’Etudes de l’Ennéagramme de Paris d’Eric 
Salmon. Elle exerce en tant que psychopraticienne titulaire du CEP. Elle intervient en débriefing post traumatique et 
gestion du stress. Coach, elle accompagne des dirigeants dans leur évolution de carrière, la médiation, la gestion de 
conflit, la communication et le management.  
Site internet :  convergences.ac   -   Tél. : 06 62 59 44 27. 
 
Tarif particulier : 280 €    -   Tarif entreprise nous consulter. 

Horaires :  Accueil 8h45, stage 9h / 17h30 

Lieu : Saint-Germain en Laye - RER A 

 



Bulletin d’inscription particulier 

 

 
Développez vos talents relationnels avec l’Ennéagramme 

 

 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 

 
 

Prénom et Nom :       

 

Adresse :      

 

Ville :                                                         Code postal :  

 

Email :                                                       Téléphone :   

 

 

       Je m’inscris pour le WE de stage du 25 et 26 mai 2019 

(Tarif du stage 280 € les 2 jours) 

  
Je joins à ce bulletin, un chèque d’arrhes de 140 € représentant 50% du montant du stage à 

l’ordre de Pascale Charlier.  

Le chèque sera encaissé après le stage. 

En cas de désistement 8 jours avant le stage, les arrhes seront encaissées. 

 

 

Merci pour votre inscription et à bientôt. 

  
 


