
ICF Paris Île de France propose

le Café Coach Gare du Nord

Mardi 28 avril 2015  
de 8h30 à 10h30 précises

Paris Nord Café (métro Gare du Nord)  
17 rue de Dunkerque, face à la gare.

Programme
Et si, un problème était un excès de compétence ?

Un principe expliqué par l’Ennéagramme

Présentation par Isabelle Legueurlier*
L’Ennéagramme est une grille de lecture de la personnalité, basée sur 9 typologies
clairement identifiées. Une des approches de cet outil est basée sur le principe que l’être
humain n’est en fait composé que d’expertises.

Une idée folle nous fait même regarder les problèmes comme étant des excès de
compétences !… Et elle permet de changer d’attitude dans nos accompagnements de
coaching, de management, ou plus simplement dans nos relations de tous les jours.

Le programme que nous vous proposons est :
 Comprendre l’utilité de la personnalité
 Identifier les expertises qui composent chaque personnalité (mentales et émotionnelles)
 Identifier les excès de compétence qui maintiennent les problèmes

Si vous le souhaitez, l’intervention sera nourrie de vos exemples, n’hésitez pas à apporter
des situations inconfortables, ou incompréhensibles, voire inadmissibles vues de votre
fenêtre… Nous ferons en sorte que vous repartiez avec un point de vue beaucoup plus
intéressant.

* Isabelle Legueurlier est Enseignante PNL, coach, formatrice, superviseur et
fondatrice de CapRésilience. Elle apporte ses expertises en PNL et en Ennéagramme,
soutenues par une approche systémique et basées sur le concret, aux personnes comme à
l’Organisation. Ses accompagnements sont portés par l’idée forte que l’être humain a besoin
de sens et de sécurité personnelle pour avancer, et c’est à ce niveau qu’elle consacre tout
son temps d’accompagnement. Lorsqu’elle accompagne l’Organisation, son attention est
axée sur la cohérence entre 3 pôles : L’Entreprise et ses valeurs - Les rôles et missions -
Les personnes et leur bien-être.

Inscription obligatoire sur le site ICF France
www.coachfederation.fr

Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France

10 euros (membres ICF) – 15 € (non-membres ICF).


