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Objectif 
 

• Informer sur le fonctionnement logique de l’outil « ennéagramme » pour découvrir son profil de 
personnalité 

• Trouver le profil auquel on appartient 
• Prendre conscience des spécificités de fonctionnement logique de soi et de ses interlocuteurs 
• Ouvrir son champ de vision sur les particularités multiples de fonctionnement de chacun d’entre nous 
• Préciser son fonctionnement pour se rendre compte de ses comportements pouvant être bénéfique ou au 

contraire faire défaut à soi-même comme à son entourage 
• Approfondir la connaissance de soi au travers une approche originale de la personnalité 
 

 

Public / Prérequis 
 

• Public : Candidats et Audits de NOUVELLE DONNE souhaitant mieux se connaître, mieux comprendre et 
s’adresser à son entourage. 

• Nombre de participants : De 6 à 12 ? 
• Durée : 5h en deux séances (deux fois 2h30) 
• Fréquence : Tous les deux mois (base de référence) 
 

 

Contenu 
 

• Programme de la session :  
 

- Première séance 
 

Exposé de la logique de l’ennéagramme 
Comprendre la construction de notre personnalité sur la base de motivations inconscientes et de 
mécanismes psychologiques particuliers à chacun 
Présentation générale des comportements les plus réguliers, fréquents et illustrés par des conduites de 
personnages célèbres ou caricaturales 
Description des quatre premiers profils de personnalité de l’ennéagramme. Illustrations, ressentis et 
témoignages pour chacun des profils décrits 
 

- Deuxième séance 
 

Rappel des acquis de la séance passée. Ressentis et témoignages 
Développement des cinq derniers profils de personnalité de l’ennéagramme. Illustrations, ressentis et 
témoignages pour chacun des profils décrits. 
Discussion autour de son profil trouvé, ses hésitations, ses zones d’ombre. 
Fin de l’initialisation de l’outil ennéagramme et ouverture sur un approfondissement possible 

 

• Ce module Mieux se connaître et communiquer grâce à l’ennéagramme se veut être avant tout une 
information sur l’outil de profil de personnalité en question. 

En prenant conscience que des facteurs et des motivations inconscientes sont à l’origine de nos 
comportements personnels et professionnels, nous sommes amenés à approfondir notre travail 
d’intropsection. 

Se comprendre, se connaître, pour évoluer, se développer, mieux accepter son fonctionnement et celui des 
autres sont autant de possibilités qui s’ouvrent par la participation à ce module. 

Nous avons chacun des besoins et des motivations différentes, et ce sont nos attitudes qui traduisent un 
profil de fonctionnement spécifique et adapté à nos besoins, cachés ou non. 
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Trouver son profil de fonctionnement logique de personnalité permet alors de mieux apprivoiser ses 
craintes, ses doutes, ses erreurs, et amène une tolérance pour le fonctionnement des autres. 

Ainsi, de nouvelles opportunités se creent pour mieux communiquer avec son entourage. 
 

 

Méthode pédagogique 
 

• Exposé sur le fonctionnement et la spécificité de l’outil de personnalité « ennéagramme » et de ses neuf 
profils 

• Exercices intéractifs pour faire réfléchir chacun, pour s’interroger sur son type de fonctionnement 
• Témoignages sur des exemples concrets en groupe pour avancer sur sa réflexion grâce à la dynamique 

collective créé  
• Proposition de mettre en lien les découvertes liées au module MBTI avec celles vécues dans cet atelier, 

afin de confronter et compléter les résultats des deux approches 
 

 

Principes directeurs / Parti pris pour le module 
 

• Bienveillance et neutralité sont de mises et essentielles pour ce module qui se centre sur le vécu personnel 
de chacun 

• Il n’y a pas de « bons » ni de « mauvais » fonctionnements, il existe simplement des types spécifiques de 
comportements qui répondent à des besoins plus ou moins conscients de chacun. 
Découvrir sa propre lecture de monde permet de mieux gérer son adaptation à la réalité. 

 

 

Témoignages 
 

« J'ai trouvé ce module utile pour mieux se connaître et connaître les autres, c'est fort utile lorsqu'on 
est en période de transition. J'ai pris conscience de certains de mes modes de fonctionnement et de 
modes de fonctionnement au niveau de mon éducation familiale. J'ai apprécié cette approche qui est 
respectueuse des différences entre les personnes et dans laquelle il n'y a pas de jugement. 
Je garde en tête ce modèle de descriptions de la personnalité non comme une vérité absolue mais 
comme un outil utile et pertinent pour me connaître et connaître mes pairs, au niveau personnel et 
professionnel. » 

 

 


