
Dans l’Ennéagramme des types de personnalité, on s’intéresse d’abord 
à une personne qui a adopté un schéma émotionnel et cognitif préféré 
appelé type.

L’Ennéagramme des processus est un modèle dynamique qui considère 
chacun des neuf points comme une étape d’un processus. Appliqué au 
processus d’un accompagnement, il est précieux pour déceler, anticiper 
et résoudre les points de blocage, la gestion du temps et les résistances 
du client. Il est également utile pour aider le client à discerner ce qui se 
passe et mieux gérer ses émotions.

L’Ennéagramme des Processus et le voyage du héros

Eric Salmon   

Animation Public 

•	Coachs, professionnels de 
l’accompagnement.

•	Professionnels des relations 
humaines, formateurs, 
managers.

•	Tous ceux désireux 
d’améliorer leur dynamique 
relationnelle ou acquérir un 
outil de transformation.

•	 Acquérir un nouvel outil dans une dynamique d'accompagnement ou de transformation
•	 Pouvoir analyser les résistances possibles du coaché/client à chaque étape.
•	 Savoir écouter différemment et ajuster des questionnements spécifiques, en fonction de chaque étape.
•	 Savoir gérer le temps entre deux étapes.
•	 Etablir une correspondance entre le moment de la résistance et le type du coaché/client.

Objectifs

•	Avoir suivi au moins les 
modules 1 à 3 du Programme 
de certification CEE ou 
équivalent.

•	Des bases d’observation de 
soi et capacité à reconnaître 
les travers de son type.

Le stage comprend des intério-
risations, des cas pratiques en 
binômes, des interactions par 
groupe de types et des panels.

Moyens Pédagogiques                     

•	 Pourquoi les neuf motivations appelées types de l’Ennéagramme sont-elles positionnées dans cet ordre ? Est-ce la qualité de 
chaque profil qui détermine sa position autour du cercle ? En regardant le diagramme dans une perspective temporelle, comme 
le modèle dynamique, il devient évident que chaque point ne peut être qu’à la place où il est, compte tenu de sa motivation et 
de sa qualité dominante.

•	 Dans le modèle dynamique, un processus est défini comme une activité conçue pour aller jusqu’à son terme.  Dans ce sens, 
les processus peuvent concerner à peu près tout : construire une maison, adopter un enfant, suivre une formation, un parcours 
de coaching, organiser un week-end…

•	 Comme pour l’Ennéagramme classique, le modèle dynamique est une cartographie qui peut être appliquée à de nombreuses 
applications. En lui-même, le modèle est neutre et chacun est libre d’y mettre ses propres références. Là où, dans l’Ennéagramme 
des types de personnalité, on s’intéresse d’abord à une personne (qui a adopté un schéma émotionnel et mental appelé 
type), dans le modèle dynamique, l’attention porte sur un processus en développement. Cette approche permet d’utiliser 
l’Ennéagramme pour découvrir des cycles récurrents dans nos schémas automatiques. 

Contenu

Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 juin  2021
Lieu : 75006 Paris en présentiel

Participation 450 euros - (Certifiés du Parcours CEE : 400 euros)

11 rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly sur Seine - contact@cee-enneagramme.eu - Tél : 01 46 43 06 92 

Prérequis                     

Chloé Kéric-Eli


