
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMATEUR 
 

Jean-Michel JAVOUREZ                

TSTA C* 

19 Route de l’Abbaye de Cîteaux 

21700 SAINT BERNARD 

03 80 62 81 34 

 

 

Formateur en relations humaines et en 

communication. 

 

Certifié en Analyse Transactionnelle 

dans le domaine Psychothérapie, 

et Conseil-Guidance, 

 

*TSTA C : Analyste transactionnel, 
 Didacticien, Enseignant  et  

Superviseur en 

Conseil-Guidance  

 

 

 

 RENSEIGNEMENTS   ET  

INSCRIPTIONS  
 
 

À l’attention de 
Studio dont worry be zen 

42 rue Jean Jaurès 
92300   LEVALLOIS PERRET 

                06 20 25 89 59 

 
 

LES PORTES 
-ANALYSE TRANSACTIONNELLE- 

et 

L’ENNEAGRAMME 1 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

COMMENT JE COMMUNIQUE ? 
 

En Analyse Transactionnelle, LES PORTES sont 
un nouvel outil de compréhension de notre 
fonctionnement en train de communiquer. 
 
L’être humain a à sa disposition plusieurs 
domaines pour communiquer : la Pensée, les 
Sentiments, les Comportements. 
 

Quand nous communiquons, quels sont les 
domaines qui servent de support à cette 
communication ?  Dans quel ordre ?        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET QUI SUIS-JE ? 
 

L'ENNÉAGRAMME est une figure symbolique, 
inscrite dans un cercle, déterminant 9 « visages » 
et leurs interconnections. 

 

L'ENNÉAGRAMME est un outil exceptionnel de 
connaissance du fonctionnement de l’Être 

humain. 
 



 BUTS à titre Personnel 

 Mieux se connaître, 
 Valoriser ses richesses, 
 Mieux comprendre les autres, 
 Améliorer le dialogue, 
 Gérer les personnalités difficiles, 
 Acquérir des moyens de développement  
      personnel. 
 

 BUTS à titre Professionnel 

 

 Identifier son style de management 
 Prendre conscience de la manière dont on 

est perçu par ses collègues, 
 Avoir davantage de compréhension  et de 

respect face à la diversité des points de vue 
et des réactions. 

 Disposer d’outils pour gérer une équipe 
 Mieux tabler sur les qualités profondes de 

chacun et anticiper dans quelles situations ils 
seront plus ou moins performants.   

 Comprendre les collaborateurs, 
 Améliorer le dialogue, 
 Apporter une grille de compréhension - des 

personnes et des situations – susceptible 
d'augmenter considérablement l'efficacité de 
leurs interventions.  

 

  CONTENUS 
 

 Les domaines de la Personne. 

 Les Portes  

 Les types de personnalités. 

 Origine, historique de l’Ennéagramme 

 Les neuf personnalités 

 Les trois centres moteurs 

 La construction de la personnalité  
 

 PERSONNES CONCERNÉES 
 

Tout public – Conseillé au Personnel 
d’encadrement, dirigeant, DRH, formateur, Coach, 
Manager, Soignant, Enseignant, …  
Nous vous conseillons de venir en couple pour 
apprendre à communiquer ensemble. 

 MODALITÉS  PRATIQUES 
 

 LIEU : 
 

Studio dont worry be zen 
42 rue Jean Jaurès 

92300   LEVALLOIS PERRET 
 

 DATES :  
 

Samedi 1 octobre 2016       9 h – 19 h 
Dimanche 2 octobre 2016      9 h  – 17 h 
 

 COÛT PÉDAGOGIQUE 
 

Particulier : 260 Euros  
Couple : 420 Euros 
 

Formation Professionnelle Continue : 
Profession Libérale et Professionnels en  
Établissement à caractère social : 420 Euros 
 
Demander une convention de stage. 
 

Les personnes ayant assisté à ce même stage et 
souhaitant y revenir, bénéficient d’une réduction de 50 %  
sur l’inscription en individuel. 
 

 INFORMATIONS 
 

Pour une bonne gestion des inscriptions, nous avons 

besoin de votre collaboration. D'avance, nous vous 

vous  remercions. 

 Votre participation sera considérée comme 

ferme au reçu du versement de réservation. 

Les priorités en cas de surnombre seront 

déterminées par la date d'arrivée de votre 

courrier. (Groupe limité à 16 personnes). 

 Les chèques de réservation seront encaissés 

dès la réception. Le solde peut-être réglé en 

plusieurs mensualités à remettre le premier 

jour du stage impérativement. 

 La participation intégrale à toute la session 

est nécessaire. 
Document réalisé et imprimé par nos soins. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

À retourner à  

À l’attention de 
dont worry be zen 

42 rue Jean Jaurès 
92300   LEVALLOIS PERRET 

 
 

Je m'inscris à la formation :  
 
 LES PORTES ET L’ENNEAGRAMME 1 

1 et 2 octobre 2016  
 

Nom  .....................................................................  
 

Prénom  ................................................................  
 

Adresse  ...............................................................  
 

Code Postal  .........................................................  
 

Ville  .....................................................................  
 

Profession  ................................................................  
 

Tél   ......................................................................  
 

Portable  ...............................................................  
 

Courriel  ................................................................  
 

Je verse un chèque de réservation : 
 Particulier 120 € 
 Établissement à caractère social 180 € 
 

Chèque à l'ordre de Jean-Michel JAVOUREZ 
 

 ____________________________________  
Adresser une convention de Formation à mon 
employeur : 
 

Mr  ........................................................................  
 .............................................................................  

Entreprise  ...................................................... 


