La conférence :

L’e n n é a g r a m m e …
découvrir ma motivation inconsciente
Nous ne pouvons pas nous empêcher pour
certains de corriger les erreurs, pour
d’autres de repérer ce qui nous manque, ou
de recenser les risques ou encore de
minimiser les contrariétés, etc.
L’ennéagramme propose un modèle de
personnalité composé de 9 bases qui révèlent
chacune ce qui nous motivent inconsciemment. Il
vient répondre à la question : pourquoi nous
faisons les choses et pourquoi de cette manière ?
Quand nous venons au monde, que nous naissions
au Brésil, au Japon ou en France, nous parlons tous
le « bébé ». Puis, notre intéraction avec le monde
environnant va nous amener à répéter les mêmes
mots que ceux qui nous entourent. Nous allons
petit à petit ne plus parler qu’une seule langue.
Nous allons faire de même avec notre rapport au
monde et allons adopter des comportements qui
nous semblent les plus confortables et les plus
efficaces pour nous assurer une place dans notre
environnement.
Nous verrons ensemble quelles sont ses 9
manières de voir le monde, de s’y investir. Quelles
sont les tensions que cela peut nous amener à
vivre au quotidien ? Et comment prendre
conscience de nos motivations extrinsèques peut
nous ouvrir de larges horizons.

Durée : Environ 1h1/4 +
questions/réponses
Public : toute personne
souhaitant découvrir ce modèle
de personnalité
Matériel fourni : diffusion d’un
support avec vidéo projecteur.
Matériel à fournir : sonorisation
en fonction de la salle
Tarif : 330 euros HT (396 € TTC)
frais de déplacement en plus
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La conférencière :

Séverine
Cavaillès :

FORMATRICE et CONFERENCIERE en éducation bienveillante, maman de 4
enfants, Séverine a longtemps exercé comme journaliste, puis responsable
de communication en entreprise. En 2011, sa rencontre avec l’Atelier des
Parents l’a décidé à changer d’orientation professionnelle.
Depuis 2012, elle propose des formations pour les parents sous forme
d’atelier (+ de 300 parents formés à ce jour). Elle anime des conférences.
Elle forme également les professionnels de la petite enfance ou les
enseignants sur des thèmes tels que l’accompagnement des émotions,
l’estime de soi, l’autorité, la communication dans le trio :
professionnel/parent/enfant.
Elle a suivi de nombreuses formations en plus de celles dispensées par
APcomm: Praticien PNL (Institut Repères) Traitement systémique des
souffrances scolaires (Marie Quartier – Réseau Orfeee), Thérapie d’impact
intelligence émotionnelle et relations interpersonnelles (Danie
Beaulieu), Techniques d’Entretien (CEDEP Québec : Sylvie Dubé), Cerveau
et apprentissages (CEDEP Québec : Sylvie Dubé et Gervais Sirois),
Neuro business School (David Lefrançois- lnstitut des neurosciences),
Mindmapping (Dominique Laville), Prise de parole en public (Dale
Carnegie)
Depuis 3 ans maintenant, elle oriente d’avantage son action vers les
jeunes. C’est ainsi qu’elle est :
Certifiée en COACHING SCOLAIRE depuis 2018 auprès de COGITO’Z
Certifiée en 2021 comme PROFILER ENNEAGRAMME et MBTI et COACH
ORIENTATION auprès de l’institut HPEI.

Quelques organismes qui lui ont fait confiance :
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