
 

 

  

 

 

J-Cursus  

J5 + J6 

 
Evolution de ses méta-programmes 

Validation des stagiaires de leur fonctionnement
Identification des améliorations nécessaires dans chaque système
Identifier sa problématique récurrente pour chaque stagiaire
Assouplissement des méta-programmes
 

Accéder aux différentes parties de son système 
Principe de la métaphore (Approches Narratives)
Construction de la métaphore du système
Travail sur un objectif personnel avec la métaphore
Savoir guider dans la construction de la métaphore
 
Assouplissement du critère de protection

Identifier un critère bloquant dans une ou plusieurs situations
Etalonner le critère entre ses 2 pôles 
Récupérer le message utile à la protection 

 

J7 + J8 

Identification des typologies : 
Identifier les différents repères verbaux de chaque partie
Connaître les questions pour décoder 
Savoir donner une vision claire de chaque système à un client
Identification des stratégies inadaptées de chaque système
Connaissance des objections à être décoder de chaque système
 
Visionnage de vidéos et décodage en direct

Pratique du questionnement et exercices de répérage
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Contenu de module 

programmes avec l’Ennéagramme 

Validation des stagiaires de leur fonctionnement 
s nécessaires dans chaque système 

Identifier sa problématique récurrente pour chaque stagiaire 
programmes identifiés comme bloquant par la personne 

Accéder aux différentes parties de son système  
(Approches Narratives) 

Construction de la métaphore du système 
Travail sur un objectif personnel avec la métaphore 
Savoir guider dans la construction de la métaphore 

Assouplissement du critère de protection : 

oquant dans une ou plusieurs situations 
Etalonner le critère entre ses 2 pôles  
Récupérer le message utile à la protection  

 
Identifier les différents repères verbaux de chaque partie 
Connaître les questions pour décoder  
Savoir donner une vision claire de chaque système à un client 
Identification des stratégies inadaptées de chaque système 

être décoder de chaque système 

Visionnage de vidéos et décodage en direct 

u questionnement et exercices de répérage 

 
Votre Contact : 

06 74 53 01 57 - 01 43 63 79 47 - ile@capresilience.fr
 

Déroulé de formation Ennéagramme

Niveau Expert
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