
 

 

 

 
 
"Quand les différences deviennent une richesse" 
 

 

L'Ennéagramme à Bordeaux 
Avec l'Institut Aquitain de l'Ennéagramme (IAE), découvrir et surtout mettre en pratique 
l'Ennéagramme c'est se doter de nouvelles compétences pour mieux 
comprendre les mécanismes qui gouvernent nos manières de travailler (de penser, d’agir, de 
ressentir) et nos  façons d'entrer en relation avec les autres et de communiquer avec eux.  

Quels sont les bénéfices d'une formation Ennéagramme ? 

 

En 1999, deux universitaires belges, Philippe HALIN et Jacques PREMONT psychologues 
cliniciens, thérapeutes, coachs ont entrepris de faire valider scientifiquement des 
questionnaires appelés HPEI (Halin Premont Enneagramme Indicator) et ont réussi au bout 
de 4 ans. Cela porte au nombre de 3 dans le monde, les tests validés scientifiquement (Big 5, 
RIASEC et HPEI)  

A l’issue de cet atelier, vous aurez identifié : 
- Votre centre émotionnel de prédilection, 
- Votre Type Ennéagramme, ses contacts et ses directions et ses effets sur vous, 
- Vous aurez une idée du type de vos proches et de la manière dont vous pouvez gérer 

vos relations 

VIE PERSONNELLE 
La connaissance de l'Ennéagramme donne 
des repères précis pour faciliter les 
relations avec ses proches. 
De nombreux couples ont ainsi pu éviter le 
déchirement des ruptures et retrouver une 
vie conjugale et sentimentale stables. 
Individuellement, chacun gagne en 
confiance et en assurance en travaillant sur 
les leviers inconscients qui l'empêchent de 
conduire sa vie en accord avec sa 
personnalité profonde. 
De même, l'Ennéagramme favorise la prise 
de conscience et la régulation de 
comportements automatiques souvent 
utiles et parfois très encombrants… 
Facilite la mise en œuvre d'objectifs précis 
en matière de développement personnel. 

L'Institut Aquitain  
de l'Ennéagramme 
 

VIE PROFESSIONNELLE 
Former une personne ou une équipe à 
l'outil Ennéagramme, c'est la doter de 
compétences nouvelles pour mieux 
communiquer, gérer les relations, apaiser 
facilement les tensions et les conflits,  
gagner en maîtrise de soi. 
Les équipes gagnent alors en efficacité 
dans leur performance. 
L'Ennéagramme est également un bon 
support d'aide à la décision, il facilite la 
conduite du changement. 
Utile aux managers, c'est un outil 
remarquable pour les personnes qui en 
accompagnent d'autres : consultants, 
coachs, thérapeutes, enseignants, 
formateurs… 
 

C’est à partir de cette approche que l’ICF Aquitaine et Hubert Marcotte vous proposent de 

vivre une expérience autour de l’Enneagramme. 

Durée : 1,5 jours  Dates : 19 décembre et 20 décembre matin. 
Lieu : IAE - Cabinet Croissance  2, Zone d'activité de Brazza  33100 Bordeaux 
Horaires du 19 :  9H – 13H et 14H30 – 17H30 Horaires du 20 :  9H – 13H  
 

Modalité d’ inscription : 6 places disponibles  
Inscription sur site ICF / participation membre ICF : 40 €TTC non membres : 55 €TTC  
TARIFS des outils remis : (paiement spécifique sur place) 
Test et CR écrit 20 €ht,  
Livret descriptif de 50 pages reprenant  les  9 « Types » et leurs liens 25 €ht 
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