QUI SOMMES NOUS ?

Tout notre modèle tourne autour de l’Ennéagramme par ses Equilibres Dynamiques (2ED).
Aussi, nous nous considérons experts en profilage de personnalités et experts dans l’accompagnement de
Dirigeants, de Managers et d’Entrepreneurs.
A l’aide d’outils performants et structurants, empruntés à l’Analyse Transactionnelle, à la Programmation
Neuro-Linguistique, à la Communication bienveillante, à la Psychologie positive, et bien évidement à
l’Ennéagramme, nous amenons chaque individu ou organisation à se responsabiliser et se mobiliser, dès lors
qu’il ou elle a pris conscience de son mode opératoire en pilotage automatique. Conscient(e) que ce mode
inhibe la réalisation de nombreuses possibilités d’actions ou prérogatives, s’ouvrent alors, spontanément,
des potentialités encore méconnues ou peu usitées.
C’est par l’expérimentation et par l’intégration de ces nouvelles perspectives transverses que génèrent nos
différentes Formations ou Modules de Coaching, que le responsable d’unités ou de centre de profits adopte
finalement, de nouveaux comportements le conduisant à accroitre de manière significative :

. La qualité de ses relations interpersonnelles ; (2)
. Sa capacité à innover, créer et à s’ouvrir sur les champs des possibles ; (4)
. Sa capacité à se maîtriser et à gérer des situations de forts stress ; (1)
. Son assertivité ; (6)
. Sa capacité de résilience ; (9)
. Sa capacité à agir et à faire agir de manière structurer et efficiente ; (3)
. Sa capacité d’analyse, de prospective et d’expertise, donnant du sens à toutes démarches ; (5)
. Sa capacité à prendre des initiatives engageantes et à générer du Leadership ; (8)
. Ses plaisirs à partager les résultats en croissance en considérant toutes les parties prenantes (7).

C’est en ce sens que nous croyons profondément à une nouvelle forme d’organisation, parfaitement
équilibrée et harmonieuse, où l’humain, placé au cœur de ces entreprises innovantes, exprime pleinement
son potentiel, reconnaissant ainsi l’enjeu de la mission pour laquelle le Collectif de Formateurs et Coach
ENNEA Conseils s’engage à développer.

