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PRÉSENTATION : 

Ce module vise à présenter succinctement certaines typologies de la personne humaine et des outils de communication 

pour mieux se connaître et mieux comprendre les autres et par conséquent vivre nos relations de façon plus authentique, 

plus harmonieuse et plus féconde. 

On y fera notamment mention de l’ennéagramme, modèle décrivant neuf types de personnalités. Pour chacun d’eux, ce 

modèle détaille les mécanismes de pensées, de réactions émotionnelles, les motivations intérieures, les styles de 

communication, en privé ou en public. 

On y étudiera aussi les points de vigilance dont il est bon d’avoir conscience pour optimiser sa communication avec les 

autres. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

Les objectifs qui sous-tendent ce module comportent deux dimensions, connaissance et compétence relationnelle.  

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

• Développer une dimension « Connaissance » : 

o Première découverte des démarches et outils de développement de la personne 

o Connaissance partielle de l’ennéagramme  

• Une dimension « Compétence personnelle et relationnelle » : 

o Prendre conscience de l’existence de différents types de personnalité et de différentes préférences en 

termes de communication 

o Adapter son comportement à la personnalité de son interlocuteur. 

CONTENU : 

• Développement personnel et foi chrétienne 

• Présentation de différents outils du développement de la personne 

• Présentation de l’ennéagramme 

• Présentation de méthodes de communication  

METHODES :  

• Apports de l’intervenant 

• Exercices personnels 

• Jeux de rôle, mises en situation 

• Echanges en sous-groupes 

• Echanges en grand groupe 
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VALIDATION : Participation active aux différents exercices et jeux de rôle, grille d’auto-évaluation, QCM. 


