
Atelier Ennéagramme 
Mieux se connaitre et comprendre les autres



Objectifs :
• Mieux se connaitre afin de comprendre ses atouts et ses axes d’amélioration en matière de management du changement. 
• Mieux comprendre les réactions des différentes personnalités face aux changements afin de faciliter l’adhésion.

Séquence Contenu Durée Modalité 
pédagogique Finalité

Présentation synthétique du 
modèle ennéagramme

- Les mécanismes fondateurs de la personnalité 
- La personnalité n’est pas la personne 
- Les 6 niveaux d’actions sur la relation

10 mn
Question à la salle 
“Qu’est-ce que la 
personnalité ?”

Prendre conscience que chaque personnalité perçoit et réagit 
de manière différente face aux changements

Les 9 profils  
de personnalité 

au travail

- Présentation des caractéristiques des 9 profils de personnalité :  
‣ facteurs de motivation et de démotivation 
‣ Sources de stress 
‣ Appréhension des émotions 
‣ Modes de communication  
‣ Styles relationnels, rapports aux autres (groupe, individuel) 
‣ Habitudes et pratiques professionnelles préférées 
‣ Processus décisionnels 
‣ Modalités d’apprentissage et de créativité  
‣ Styles de management naturels 
‣ Rapport aux changements 

- Identification d’un objectif de développement professionnel permettant 
de faciliter son rapport au changement (soi, autres)

1 heure

Restitution des résultats 
des questionnaires 

Présentation des profils

Mieux comprendre les origines des comportements et des 
caractéristiques professionnelles pour mieux les accepter et 
composer avec les différences

Regards croisés  
entre personnalités

- Perceptions positives et négatives entre personnalités 
- Différence de perception d’un changement entre personnalités  
- Passer du désaccord aux complémentarités

15 mn
Exercices en  
sous-groupes 

Comprendre les raisons des désaccords entre les personnalités 
ainsi les leviers de la collaboration dans le cadre des 
changements

Personnalités et  
situations professionnelles

- Fixation d’un objectif de développement professionnel 
- Gestion des conflits 
- Adhésion au changement 
- Cohésion d’équipe 
- Conduite d’entretiens de feed-back selon les personnalités

30 mn
Question :  

Selon le thème choisi

Mieux comprendre les raisonnements et attitudes des 
différentes personnalités selon une situation. 

Par exemple, comment réagit une personne face à un conflit

Questions /réponses Inviter les participants à poser des questions et y répondre 5 mn Questions
Permettre d’apporter des réponses aux questions que se 
poseraient les participants

Préparation de l’atelier
Envoi d’un questionnaire de personnalité à chaque participant et restitution des résultats au début de l’atelier.

Déroulé de l’atelier

Outils d’animation :

Questionnaire de personnalité

Grille de lecture des différents niveaux 

Présentation des 9 profils de personnalité

Personnalités & cultures d’entreprise

2 
h

2



Exemple de slides





Fondateur de Dynesens, consultant, formateur, coach et 
auteur de nombreux articles, il accompagne les entreprises 
dans la compréhension des évolutions sociétales, l’analyse des 
impacts sur leurs modes de management et la recherche de 
solutions adaptées. 

Curieux et pragmatique, il développe des approches 
innovantes centrées sur les nouveaux défis à relever par les 
entreprises, à savoir comment concilier les besoins des 
entreprises et des collaborateurs. 

C’est ainsi qu’il intervient sur des problématiques récentes, 
telles que le management de la diversité (cultures, 
générations, personnalités), le bien-être et le plaisir au travail, 
la responsabilisation, l’agilité et le management de demain.

Francis Boyer est spécialiste en 
innovation managériale. 

Son expérience opérationnelle 
de 20 années à des fonctions de 
d i r e c t i o n e n r e s s o u r c e s 
humaines au sein d’entreprises 
variées lui a permis de vivre et 
d e p i l o t e r d e n o m b re u x 
c h a n g e m e n t s d a n s d e s 
environnements complexes.

Durée 2 à 3 heures

francisboyer@innovationmanageriale.com 
    06.84.01.01.98
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Après la présentation des profils de personnalité 
nous adaptons le contenu de notre animation 

en fonction du domaine de votre choix 
(gestion des conflits, adhésion au changement…)

Innovation managériale
Ce ne sont pas les idées qui comptent mais ce que vous en faites

mailto:francisboyer@innovationmanageriale.com?subject=

