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VOUS SOUHAITEZ MIEUX ACCOMPAGNER VOS COLLABORATEURS ?  

VOUS AVEZ BESOIN DE RENFORCER VOS CAPACITES D’ECOUTE 

ET DE COMMUNICATION ?           

CETTE FORMATION EST FAITE POUR VOUS ! 
! 

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE SOI ET 

DES AUTRES pour plus de 
performance

ENNEAGRAMME 

FORMATION à destination des chefs d’entreprises, 

responsables RH, manager et consultants



 

En tant que dirigeant ou professionnel des 
Ressources Humaines (formateur, 

RRH, DRH, recruteur, manager), 
vous êtes amené à écouter 
régulièrement vos 

interlocuteurs, les accompagner, 
les orienter et peut-être les diriger. 

Bien connaître leurs modes de fonctionnement 
et leur personnalité vous aide dans cette 
mission.  

L’Ennéagramme répond complètement à vos 
besoins : outil puissant d’étude de la personnalité, 
il facilite la compréhension des motivations de 
chacun. Vous apprenez à diversifier et adapter 
votre langage ainsi que  votre comportement à 
vos interlocuteurs, renforçant ainsi leur confiance.  

Vous le constaterez : vous démultipliez la 
performance de vos interventions pour favoriser le 
développement de vos collaborateurs.

PROGRAMME

FORMATION- LES 9 FACONS DE 
COMMUNIQUER 

Public : Manager, recruteurs, RH, 
formateurs   
Objectif : Connaître son profil, son type 
de communication et savoir l’adapter 
aux différents profils de personnalité 

I - Reconnaître mon profil  
• Repérer mes sources de 

motivation et mes freins dans les 
relations professionnelles 

• Identifier les motivations des 
autres à travers leurs réactions 

II - Adapter mon mode de 
communication  

• Repérer le mode de 
communication des autres  

• Adapter mon expression pour plus 
d’efficacité 

• Gérer mes réactions dans les 
situations à fort enjeu émotionnel 

Les atouts de la formation 
• Travail de connaissance de soi et 

des autres 
• Outils et exercices de 

communication efficace 
• Echanges, bienveillance et mises 

en situation permanentes  

L’ENNEAGRAMME

Un outil de cohésion des équipes 
Vous aurez des clés pour composer une équipe 
dans le plus grand respect de chacun. 

Ainsi, le lieu de travail n’est plus un ring …!.  
Il devient un lieu de collaboration, d’échanges et 
même de joie…. Oui, c’est possible ! 
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QUELQUES TEMOIGNAGES…

Christian B., chef d’entreprise (Loire) 
« Je peux mettre des mots sur mon mode de 
fonctionnement car je peux être assez dur pour les 
autres. Cela m’a permis de relativiser mes 
exigences (souvent trop hautes !)… (…) J’ai 
découvert une vraie richesse dans mes équipes ». 

FORMATION- LES 9 STYLES DE 
MANAGEMENT 

Managers, recruteurs, RH, formateurs   
Objectif : Connaître son style de 
management ; savoir l’adapter aux 
différents profils de personnalité 

I - Reconnaître mon style de 
management 

• Repérer mes priorités et mon 
mode d’encadrement en tant que 
manager 

• Connaître mes sources de 
motivation dans le fonctionnement 
de l’équipe 

II - Adapter mon management aux 
profils d’une équipe 

• Savoir ce que je dois favoriser chez 
chacun des membres de l’équipe 

• Connaître les points de vigilance 
qui peuvent freiner la cohésion 

Les atouts de la formation 
• Connaissance approfondie de ses 

besoins en tant que manager et 
des comportements à éviter 

• Outils et exercices de 
communication efficace 

• Echanges, bienveillance et mises 
en situation permanentes  

PROGRAMME

Virginie C., DRH (région lyonnaise) 
« Je ne connaissais pas cette approche de 
l’Ennéagramme. J’ai compris que mon écoute 
patiente et respectueuse était plutôt appréciée ; 
mais que certains souhaiteraient que je me décide 
plus rapidement. Je connais désormais mes points 
de vigilance : je dois m’affirmer davantage, même 
dans un environnement plutôt conflictuel ».

Bertrand T., manager (responsable d’agence 
immobilière) 
« Bien meilleure approche et écoute de mes 
clients. Merci pour la qualité de la formation ».
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Laure Jeannin Formation
CENTRE  VIVRE  VRAI
106 rue de la Richelandière
42100 Saint Etienne
06 82 72 17 17 
contact@laurejeannin-formation.com
www.laurejeannin-formation.com

Cette formation peut être prise en 
charge par votre OPCA.  

LAURE JEANNIN FORMATION est 
un organisme de formation agréé 
sous le n°82420246442 auprès du 

préfet de la Région Rhône-Alpes, 
certifié par DATADOCK. 

FORMATION ENTRANT DANS LE CADRE DU CPF

 ENNEAGRAMME POUR RENFORCER LA COHESION DES EQUIPES

CONTACT

Laure JEANNIN 
EXPERTE DE LA QUALITE 

RELATIONNELLE

•  Praticienne en 
ENNEAGRAMME (Institut 
français de l’Ennéagramme) 

•  Coach certifiée ICF  
(International Mozaïk)  

•  Médiatrice professionnelle  
(CAP’M®) 

•  Praticienne PNL (IFPNL) 

•  Accompagne les 
organisations pour trouver 
leurs propres solutions.  

•  Attachée à un Code de 
déontologie. 


