
• Animer un groupe de 
représentants du même profil 
avant et après leur intervention

• Aider les participants hésitants à 
réfléchir sur leur profil dominant

• Proposer des questions de 
différenciation aux participants 
le demandant

Auto-évaluation

Les participants remplissent en fin de stage Module 10 un questionnaire d’auto-évaluation :
• Description de la posture durant le stage 

• Décrire les difficultés rencontrées

• Retour de cette expérience en tant que personne ressource - posture d’accompagnant
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Accompagner un groupe de personnes

Module 10 

Mettre en place des moyens d’encouragement et de motivation

Ennéagramme et Tradition Orale 

Formation Cycle 2

Mise à jour : Août 2022Mise à jour : Août 2022

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées
• Accompagner un individu afin de l’amener à atteindre 

des objectifs individuels et collectifs dans un 
environnement professionnel et personnel

• Accompanger un groupe de personnes dans la prise de 
conscience de leurs comportements excessifs et valoriser 
leurs compétences

• Prendre en compte l’individualité des Hommes pour 
l’animation d’un groupe

• Aider des personnes à discerner leurs points forts et leurs 
points faibles

• Savoir proposer de nouveaux modes de comportements
• Analyser et anticiper des incidents possibles dans le 

cadre professionnel
• Animer un partage d’expérience

Intervenir comme personne ressource lors d’un Module 2

Contenu de la formation - 2 jours Moyens et méthodes
 pédagogiques

1er Jour :  • Accompagner un groupe de personnes à découvrir leurs points communs 
de la même structure de caractère et leurs différences individuelles

• Préparer un groupe de personnes à choisir des exemples vécus révéla-
teurs de cette structure de caractère

• Les faire travailler sur les avantages et les inconvénients de ce profil, les 
comportements excessifs et les compétences à développer

2ème Jour :  • Analyse en groupe du vécu individuel et collectif de l’expérience du 
panel

• Proposer des mises en situations avec d’autres personnes représentant 
un profil avec lequel des difficultés ont été rencontrées

• Proposer à chacun des pistes de réflexion sur un plan d’action de déve-
loppement des compétences


