
 

"APPRENDRE À COOPÉRER AVEC 
TOUS LES TYPES DE PERSONNALITÉ" 

- les bases - 
 

Objectifs 
Comprendre les différentes manières de percevoir chaque 
situation, grâce au modèle de l’Ennéagramme. 
Découvrir son propre type de personnalité, et savoir reconnaître 
les autres. 
Comprendre et s’adapter aux profils différents du sien. 
Faciliter la communication en dépit des différences. 
Tirer profit des qualités et compétences de chacun. 

 
Public et Pré-requis 

Toute personne souhaitant améliorer son management ou ses 
relations de travail, et gagner en efficacité dans la négociation 
ou la coopération. 

 
Planning 2018 et lieu de formation 

Dates : 20 novembre de 9h30 à 17h30 
Lieu : Romorantin 

 
Durée 

Durée : 1 journée de 7h 
 

Contact 
Pauline Salcedo 
Tél : 09 54 70 77 44 / 06 95 84 20 68 
Mail : contact@inpact-centre.fr 

Programme 

 
La personnalité humaine 

−Savoir distinguer l'identité et la personnalité 
−Sortir du jugement et entrer dans la 
compréhension 
−Intégrer le processus d'évolution de la 
personnalité 

 
 
Les trois centres d’intelligence chez l'être humain 

−Pouvoir identifier les trois grandes formes 
d'intelligence 
−Comprendre les différentes relations à la réalité 
−Savoir repérer et s'appuyer sur les richesses 
humaines 

 
 
Structure de base des neuf types de personnalité 

−Comprendre le fonctionnement de base de la 
personnalité humaine 
−Développer consciemment ses ressources internes 
et connaître celles des autres 
−Apprendre à s'appuyer sur ce qui nous relie, pour 
favoriser la coopération et l'efficacité dans un 
projet commun 
 
 

Moyens pédagogiques 
Un livret contenant tous les apports théoriques est remis aux 
stagiaires. 
Par ailleurs les formateurs utilisent des méthodes pédagogiques 
basées sur la participation active des stagiaires. 

Prix 
250€ la journée. 

Possibilité de prise en charge par votre fonds de formation 

Formatrice 
Nathalie Labarre, formatrice spécialisée en psychologie 
appliquée à l'entreprise. Outils principaux : Ennéagramme et 
Spirale Dynamique.  
 
 
 
http://www.alterego-cooperation.fr/ 
 
 

Informations complémentaires 
Nature de la formation : adaptation et développement des 
compétences. 
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