QUI SOMMES NOUS
Une équipe pluridisciplinaire
Nos expériences professionnelles nous ont amenés à nous interroger sur les relations
interpersonnelles, la communication et le management.
Aujourd’hui, nous sommes experts en profilage de personnalités et experts dans
l’accompagnement de Dirigeants, de Managers et d’Entrepreneurs.
Notre modèle s’appuie principalement sur l’Ennéagramme par les Equilibres Dynamiques
(2ED) ainsi que l’analyse transactionnelle, la Programmation neuro-Linguistique, la
Communication bienveillante, la Psychologie positive.
Nous accompagnons chaque individu ou organisation à se responsabiliser et se mobiliser,
afin qu’il ou elle prenne conscience de son mode opératoire en pilotage automatique. Ce
mode inhibe la réalisation de nombreuses possibilités d’actions ou prérogatives.
Avec la prise de conscience s’ouvrent alors, spontanément, des potentialités encore
méconnues ou sous utilisées.
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
. Sa capacité à innover, créer et à s’ouvrir sur les champs des possibles
. Sa capacité à se maîtriser et à gérer des situations de forts stress
. Son assertivité
. Sa capacité de résilience
. Sa capacité à agir et à faire agir de manière structurer et efficiente
. Sa capacité d’analyse, de prospective et d’expertise, donnant du sens à toutes
démarches
. Sa capacité à prendre des initiatives engageantes et à générer du Leadership
. Son plaisir à partager les résultats en croissance en considérant toutes les parties
prenantes
C’est en ce sens que nous croyons profondément à une nouvelle forme d’organisation,
équilibrée et harmonieuse, où l’humain, placé au cœur de ces entreprises innovantes,
exprime pleinement son potentiel.

Vision

Mission

Il n’y pas de statu quo en termes de
management. Tout est question d’équilibre.
Plutôt que de s’opposer et de dépenser
inutilement de l’énergie,
Les individus
collaborent, communiquent et s’entraident en
se nourrissant de leur différences et leurs
divergences.
Nous vous proposons de Vous apporter un
modèle atypique, novateur, de diagnostic et
d’approches collaboratives approfondies de
chaque unité de votre entreprise dans un
objectif de développement.

Vous accompagner vers le développement de
vos équipes et de vos organisations en
remettant l’humain au cœur de votre projet
d’entreprise.
Et vous accompagner dans l’évolution de
votre modèle de gouvernance par la vision
ennéagrammique introduisant systématiquement les notions d’équilibre.
En cela, nous voulons offrir un espace
d’échange à des dirigeants et à leurs
collaborateurs
favorisant
ainsi
le
développement pérenne de l’activité et du
résultat économique.

Nos valeurs et nos croyances
Respect , bienveillance, confidentialité, Co- génération, motivation, valorisation, sens,
leadership collaboratif, souveraineté collaborative

DYNAMISER SON ORGANISATION
Objectifs
Atteindre l’équilibre relationnel afin d’optimiser les résultats de l’entreprise.







Mieux comprendre ses collaborateurs de façon à bien préciser et partager les valeurs de
l’entreprise.
Développer l’accompagnement, l’aide auprès des collaborateurs
Développer la créativité, l’imaginaire
Développer La capacité de réflexion, d’analyse et compréhension des évènements
Développer la capacité à tirer profit des résultats économiques et des résultats relationnels
Développer la capacité à être le commandant de bord qui saura créer l’harmonie dans son
entreprise

Contenu
-

Cercle de croissance, le plan de besoin de la structure et des collaborateurs
Les relations intra et interpersonnelles vues par le prisme de l’ennéagramme : scénarios et
remédiations
Rôle et mission du manager : trouver du sens, de la pertinence et du confort dans l’exercice
de sa mission
Barres d’équilibre et stratégie d’évolution : constats ennéagrammiques, analyse systémique
et plan d’actions.
Comment mettre en jeu une dynamique entre les différentes barres d’équilibre
Passer d’une caractéristique à l’autre.
Mieux gérer la complexité et trouver l’équilibre
Utiliser l’ennéagramme dans chaque situation à partir de cas concrets en entreprise

Support de travail
 Support audiovisuel, test et livret de stage.
 Alternance de cas pratiques issus de situations professionnelles reconstituées et d’apports



théoriques.
Quizz
La formation se déroule sur 3 journées, 2 journées de suite la troisième journée
minimum deux semaines plus tard pour permettre une meilleure assimilation.

Pré-Requis


Dirigeants, RRH, Manager, Chef de service, Chef d’équipe, Responsable de production, …

Tarifs :




350 euros HT par jour et par personne soit 1050 euros (hors repas et hébergement)
1200 euros HT par jour pour un groupe de 5 à 8 personnes (hors repas et hébergement)
1600 euros HT par jour pour un groupe de 9 à 12 personnes (hors repas et hébergement)

DEVELOPPER SES COMPETENCES
MANAGERIALES
Module II
Objectifs
Permettre aux managers d’acquérir connaissances et pratiques afin d’accompagner
favorablement les changements en s’appuyant sur une meilleure communication au sein des
équipes.





Appréhender le lien entre Ennéagramme et Entreprise
Acquérir posture connaissances et pratique de leader
Optimiser le potentiel et l’engagement de ses collaborateurs par le sens
Assurer la cohérence interne et externe

Contenu













Rappel des fondamentaux : le concept de l’enneagramme et les différentes caractéristiques
L’enneagramme en entreprise - Mise en situation
Manager et être manager - Mise en situation.
Manifester la puissance de sa personnalité en entreprise
Communiquer efficacement
Dynamiser son équipe
Dénouer les conflits – Cas pratique et mise en situation
Gestion des conflits par la PNL
Améliorer la cohérence de l’image de son entreprise
Introduction au diagnostic : triangulation
Les modèles : Mise en situation
Histoires d’entreprises : Mise en situation

La formation se déroule sur 2 journées consécutives 3
meilleure intégration et expérimentation.

ème

journée à 10 jours pour une

Supports de travail
Au cours de la formation :




Apport d’outils de Diagnostic expert (personnel et entreprise).
Présentation à l’aide d’un support audiovisuel.
Utilisation d’enregistrements vidéo et Jeux de rôle
Evaluation et validation des acquis par QCM -. Remise d’un book de formation.

Pré –Requis
Avoir participé au niveau I
Dirigeants – managers – Responsables de services

Nos Tarifs
Dans nos tarifs sont inclus le café d’accueil, et les pauses.

Public concerné

Prix H.T

Thérapeutes – Coach –Formateurs
Professionnels du Mieux-Etre

Membres Sun&Sens : 350€/ stage/pers H repas et

Entreprises en inter
Entreprises en Intra

Option Repas

Hébergement

hébergement

Non Membres : 350€/jours/pers. Hors repas et

hébergement
350€/jours/pers. Hors repas et hébergement
Groupe de 5 à 8 : 1200€ HT /Jour hors repas
et hébergement
Groupe de 9 à12 1600€/Jours hors repas et
hébergement
Plateau déjeuner 25€ boissons comprises
Service à table 35€ boissons comprises
De 90€ à 150€ la nuitée avec petit déjeuner.
Possibilité de partager les chambres. Tarif
préférentiel 45€/nuitée avec petit déjeuner.

Nos dates

DATES
CONFERENCES 26 Octobre 2018

8 Novembre 2018

LIEU
HORAIRES
Le moulin de 19h00
L’Ortille
Accueil à partir de
18h30
Le moulin de 19h00.
L’Ortille

19 Novembre 2018 Euro Nature
PANTIN

17H00

26 Novembre 2018 Euro Nature
PANTIN

17h00

29 Novembre 2018 Le moulin de 19h00.
L’Ortille
6 Décembre 2018

Le moulin de 19h00.
L’Ortille

20 Décembre 2018 Le moulin de 19h00.
L’Ortille

STAGES
Enneagramme
Les
Fondamentaux

20-21 et 22 Nov. 2018 Le moulin de 9h – 17h30
l’Ortille
11-12 et 13 Déc. 2018
5-6-7 Février 2019
19-20-21 Mars 2019

Développer ses
compétences
managériales
par
l’énnéagramme
des équilibres
dynamiques.

9-10-11 Avril 2019

Le moulin de 9h – 17h30
l’Ortille

