
Public visé par la formation et prérequis :

Cette formation est destinée à des équipes, quelque soit le secteur d’activité. Elle s’adresse tout autant au sec-
teur privé qu’aux collectivités ou associations.

Objectifs de la formation :

Avec un outil simple et pertinent de compréhension de soi-même et des autres, cette formation est avant tout 
destinée aux TPE / PME, qui ont besoin de constituer ou de faire collaborer leurs équipes au plus juste des ta-
lents de chacun, mais aussi de mieux écouter et comprendre les besoins de leurs clients pour y répondre plus 
finement.

Cette formation vous permettra de découvrir l’Ennéagramme, de comprendre ses concepts fondamentaux et 
de vous positionner précisément sur le modèle.

Vous partirez de cette formation en sachant :
 -  repérer les automatismes que nous mettons en place pour comprendre le monde, nous adapter et 
nous relier aux autres,
 - mieux vous connaitre et mieux comprendre les autres,
	 -	développer	la	communication,	l’acceptation	de	la	différence	et	la	complémentarité	en	posture	collabo-
rative et/ou commerciale.
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Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 2 jours (2 * 7 heures)

Dates : nous contacter par téléphone au :
 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00

Lieu : partout en France

Nombre de stagiaires : entre 4 et 16



Évaluation des stagiaires et de la formation :

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :

•	questions/réponses	à	la	fin	de	chaque	chapitre	théorique	de	la	formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par des travaux pratiques.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la 
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédago-
giques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques  :

Les participants seront formés par un professionnel de l’ennéagramme.

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux 
difficultés	éventuelles	de	chaque	stagiaire	afin	d’assurer	le	bon	déroulement	de	la	formation	et	l’acquisition	des	
compétences.

Tarifs : 

Nous contacter.

KARAMEL PROD
50 rue des sérénades
66100 Perpignan
Tél: 04 48 07 05 86
No Siret 828 857 334 00019 / Code APE 8559A
No DIRECCTE : 76-66-02156-66
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Programme de la formation :

Le contenu de la formation comporte un support méthodologique éprouvé, des mises en situation, des par-
tages de groupe et des outils.
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