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Ennéagramme, étude du caractère,
niveau 3 (2021)

RÉF. 21-EECN3

Vous avez suivi les deux premiers niveaux de la formation à l'ennéagramme.
Vous souhaitez maintenant, outre le perfectionnement pour vous-même, vous spécialiser pour l'utiliser
dans vos relations professionnelles et dans toutes formes de relation d'aide : accompagnement,
coaching, consulting, formation ou psychothérapie.

PUBLIC
Toute personne ayant participé aux niveaux 1 & 2 de la
formation ennéagramme qui veulent consolider leur
approche relationnelle et/ou thérapeutique
OBJECTIFS
• Se perfectionner professionnellement pour la
pédagogie, la relation d'aide, le coaching et la relation
thérapeutique.
• Articuler l'ennéagramme avec les nosographies
psychologiques contemporaines.
• Mettre en perspective les différentes approches
psychodynamiques.
• Mieux comprendre les personnes en situation, dans
leurs rapports avec eux-mêmes et le monde qui les
entoure.
• Mieux cerner les motivations implicites qui sous-tendent
les comportements des personnes accompagnées.
CONTENU

P.S. : Niveau 4
• Le niveau 4 est un programme personnel de travail sur
soi avec l'ennéagramme, hors cadre de formation. Ceux
qui souhaitent participer à ce niveau préviennent
directement les formateurs.
Une animation d’ateliers est réalisée par des
Gestalt-thérapeutes pour permettre l’intégration
des contenus.
PROCESSUS D'ÉVALUATION
L'évaluation de ce stage ponctuel est réalisée avec les
intervenants pour identifier les capacités personnelles
développées.
Si ce stage s'inscrit dans un cycle, l'évaluation est
réalisée comme prévu en fin de cycle.
INTERVENANTS
• Yves Plu
• Jean-Luc Vallejo

DURÉE

• Le Château de la Roche - Escale Cerizéenne/ Mairie
- Place Jean Monnet, B.P. 60485, 79144 CERIZAY Cedex
HORAIRES
Jour 1 : 10h00 > 18h30
Jour 2 à Jour 4 : 09h00 > 18h30
Jour 5 : 09h00 > 16h30

TARIFS*

DATES

Jours

Heures

Individuel !

Prise en charge

-

5

35 h

830 €

1165 €

24 au 28 août 2021
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

!

Conditions financières en individuel

)
Arrhes : 166 €

Solde : 664 €

> Mensualisation possible, contactez-nous

gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de Psychothérapie
et de Gestalt-thérapie et titulaire du certificat de qualification professionnelle dans le champ
des services intellectuels pour le management des hommes et le développement personnel
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la version en ligne
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LIEUX

Niveau 3 : utilisation de l'ennéagramme dans la
relation d'aide et dans le travail thérapeutique
• L'ennéagramme et les approches nosographiques et
psychodynamiques contemporaines : approche
pluridimensionnelle.
• La dynamique de l'ennéagramme : la
circulation des énergies.
• L'attitude de changement et son influence dans le
champ thérapeutique.

