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COMPRENDRE, MOTIVER, INFLUENCER : 
LES CLÉS DE LA VALORISATION DES POTENTIELS

Objectifs

✓ IdenRfier les automaRsmes des différentes personnalités de l'ennéagramme. 
✓ Reconnaître les métaprogrammes d'un interlocuteur en foncRon du contexte où il se situe. 
✓ Maîtriser la noRon de valeur et l'uRliser à des fins moRvaRonnelles. 
✓ Décoder les stratégies mentales pour modéliser une compétence et repérer les stratégies d'échec. 
✓ URliser le feedback comme ouRl de développement personnel.

Compétences délivrées

✓ Acquérir des repères sur les différentes personnalités humaines : comprendre sa personnalité et celle 
des autres. 

✓ Développer de nouvelles manières d'agir, penser et vivre ses émoRons en s'ouvrant aux autres profils 
de personnalité. 

✓ Décoder les métaprogrammes de percepRon et de traitement de l'informaRon, de moRvaRon et de 
convicRon pour mieux communiquer et moRver ses interlocuteurs. 

✓ URliser les valeurs pour moRver et influencer les autres. 
✓ Maîtriser la structure d'une stratégie mentale pour l'uRliser ou la modifier. 
✓ Emeere un feedback à des fins d'apprenRssage et d'accompagnement (coaching, etc).
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Contenu de la formation - 3 jours

Jour 1 : Evaluer ses ressources et valoriser ses potenDels, grâce à l'ennéagramme 

Découverte de ses automa/smes et ses ressources : 
• PercepRon de la réalité et la représentaRon de la réalité. 
• Découvrir ses parRcularités au moyen d'exercices collecRfs et d'exercices d'auto-évaluaRon. 

Les 9 profils de personnalité : 
• Comprendre les liens entre acRon, émoRon et réflexion. 
• Analyser les orientaRons de la moRvaRon. 
• Maîtriser les noRons de bases de l'énnéagramme (essence, compulsion, fixaRon, passion, vertu, 

idée supérieure, intégraRon, désintégraRon). 
• IdenRfier les caractérisRques des 9 profils de personnalité. 

Les personnalités en entreprises : 
• IdenRfier la personnalité d'une entreprises. 
• Travailler avec les 9 profils de personnalité. 
• Exercice de mise en situaRon en reprenant tous les concepts acquis pendant la journée. 

Jour 2 : Se moDver et moDver les autres : 

Les schémas mentaux de mo/va/on : 
• Les métaprogrammes de percepRon de l'informaRon. 
• Les métaprogrammes de traitement de l'informaRon. 
• Les métaprogrammes de moRvaRon. 
• Les métaprogrammes de convicRon et de persuasion. 

Les valeurs, sources de la mo/va/on : 
• Comprendre la noRon de valeur. 
• AcRver des valeurs. 
• Faire émerger de nouvelles valeurs. 
• Meere en acRon avec les valeurs. 
• Evaluer la perRnence d'un projet personnel ou professionnel en uRlisant les critères de valeur. 
• La spirale dynamique comme ouRl de repérage des valeurs. 

Jour 3 : Influence au service du développement personnel : 

Analyse approfondie des 9 profils de personnalité : 
• Les insRncts. 
• Les sous-types. 
• Les ailes. 
• Accompagner l'autre dans la rupture de ses automaRsmes limitants. 

Les stratégies mentales : 
• Décoder les stratégies mentales. 
• Le feedback comme ouRl de moRvaRon et d'apprenRssage. 
• Donner et recevoir un feedback.

Moyens pédagogiques

✓ Exposés théoriques et démonstraRons. 
✓ Exercices individuels et en groupes. 
✓ Etudes de cas.

Évaluations des compétences

✓ Test écrit d'évaluaRon à la fin de la formaRon. 
✓ Etude de cas.
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