
PROGRAMME DETAILLE

DEVELOPPEZ UN LEADERSHIP AUTHENTIQUE, EFFICACE ET IMPACTANT

PARTIE 1 : LEAD YOURSELF

Module 1 : CONNAISSANCE DE SOI

•Introduction : Les caractéristiques des leaders d'exception.

•Présentation des 9 moteurs, des 9 regards sur le monde (avec leurs motivations
principales, leurs excès et talents, leurs réactions, leurs peurs, la focalisation de leur
attention, ce qui est valorisé ...) et des 9 styles de leadership associés.

•Identifcation de votre propre base d'Enneagramme et découverte des huit autres.

•Appropriation des talents et des limites de chaque style pour mieux comprendre les
autres et s’adapter à eux.

•Connaitre ses ressources, apprendre à les developper et à capitaliser sur elles. Apprendre
a travailler sur vos zones de développement.

Module 2 : MANAGEMENT DE SOI

•Apprendre à s'observer pour sortir de nos comportements automatiques

•Apprendre à repérer les "marqueurs" de chaque type (au travers des 6 méta-programems
de PNL)

•Découverte des 3 mécanismes internes de chaque type, qui soutiennent nos
automatismes en matière de Leadership

•Approfondissement des 3 centres d'intelligence : instinctif, émotionnel et mental. Chaque
personne utilise ces 3 centres, bien entendu, mais l'une d'elle est dominante dans chaque
base Ennéagramme. 

•Description des caractéristiques générales 3 sous-types : survie, tête à tête, social

•L’incidence des 3 sous-types sur les 9 styles de personnalité

•Eléments de repérage des sous-types



Entre les modules 2 et 3 : plan de coaching personnalisé

PARTIE 2 : LEAD OTHERS

Module 3 :      COMPREHENSION DES AUTRES

•Approfondir la connaissance de chaque base, notamment au travers de videos et de cas
concrets (panels, études de cas...).

•Mettre en pratique les modèles enseignés dans des situations quotidiennes concrètes :

- styles de communication de chaque base,

- comment réussir son feedback

- la gestion du stress

- ll gestion des confits,

- le management du temps.

Module 4 : DEPLOIEMENT DE VOTRE LEADERSHIP PERSONNEL

•Présentation de la fgure et du fonctionnement général du système avec l’infuence des
contacts et des directions => comprendre son chemin de développement vers un
leadership authentique et impactant. 

•Apprendre à installer de nouvelles habitudes, qui soutiendront ce développement et vous
permettront de continuer ce travail

•Reconnaitre et apprendre à gérer son auto-critique, qui vient souvent empêcher le
déploiement de son leadership authentique.

•Découvrir la dynamique du système Ennéagramme, et  ainsi pour mieux appréhender vos
prochains challenges en tant que leader, vos prochaines étapes de développement. d'un
leadership authentique et impactant.

•Declaration individuelle de leadership. 

=> Et tout au long du programme : des exercices pratiques et puissants , des pratiques et
des observations personnelles.


