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Parcours Expert

«"Enneagram Professional Training Program"

"Accompagnant et Formateur Expert"
Un parcours destiné aux professionnels des Ressources Humaines

Animé par Brigitte Riom et Jérôme Virouleau, formateurs qualifiés et accrédités par
l'École ESNT, Enneagram Studies in the Narrative Tradition, ce parcours de formation
professionnalisant est validé par une certification EPTP, diplôme internationalement
reconnu, délivré et co-signé par Helen Palmer, David Daniels et Peter O'Hanrahan.
Sa durée varie de 12 à 24 mois en fonction de la disponibilité et des contraintes du
stagiaire.

Le Parcours "EPTP Accompagnant-Formateur Expert" est destiné :
- aux professionnels des Ressources Humaines : Psychologues, Psychothérapeutes,
Thérapeutes, Accompagnants, Coachs, DRH…
- aux professionnels souhaitant enseigner l'ennéagramme ou l'utiliser dans leurs
formations et/ou leurs animations.
Ce parcours comprend 210h de formation dont 25h de face à face pédagogique.
Les outils et méthodes pédagogiques : l'ennéagramme, les apports théoriques, les
vidéos, les mises en situation, les exercices interactifs, les ateliers, les autoévaluations.

Prérequis : Pré-EPTP (14h de formation)
Les différents modes de communication : un bilan personnel
Identifier ses ressources dans le cadre de son métier. C'est le module 1 du Parcours
Communiquer efficacement.

Étape 1 : EPTP1 (42h de formation)
Les fondamentaux de la communication
•   Adapter et enrichir l’apprentissage des connaissances liées au métier
d’accompagnement et de formation
-Identifier avec justesse ses talents et accepter ses limites
-Clarifier ses axes et ses moyens de progrès
-Agir concrètement pour évoluer et développer son potentiel
•   Acquérir des clés pour mieux gérer sa relation aux autres et accompagner le
progrès des compétences et des ressources humaines : dans la gestion, les entretiens
et les groupes.
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Étape 2 : EPTP2 (63h de formation)
Approfondissement et méthodes d'entretiens
•  Approfondissement : les centres d'intelligence (42h)
-Analyser les stratégies, les projections et les résistances par le questionnement
-Développer l’empathie, la motivation et la créativité dans la relation
-Améliorer la posture, la qualité de présence et les capacités d’écoute
•  Processus-type d'un entretien personnalisé (21h)
-Acquérir une méthodologie dans les entretiens et l’animation des groupes

Étape 3 : EPTP3 (25h de face à face pédagogique)
Travail personnel supervisé : mises en pratique des connaissances acquises et
expérimentation alimentées, soutenues et supervisées par le face-à-face pédagogique :
- Vidéos, rédaction du mémoire, entretiens et groupes de supervision
•   Expérimentations du processus de l'entretien, sous la forme d'entretiens enregistrés,
auto-évalués et supervisés par un coach. Douze vidéos à réaliser dont six seront
supervisées.
•   Rédaction du mémoire : synthèse des connaissances acquises sous forme d'un
questionnaire à remplir en utilisant ses connaissances, ses notes et ses expériences
personnelles
•   Entretien individuel avec le coach

Étape 4 : EPTP4 (24h de mises en situations pratiques)
•   Postures du formateur, postures de l’accompagnant
•   Groupes de supervision : entretiens, accompagnement, recrutement
•   Présentations magistrales, animations d’ateliers, animations de panels et de groupes

Certification : validation des compétences (42h de formation-accompagnement)
Mises en situations pour évaluation et certification EPTP Expert
•  Entretien certifiant
•  Soutenance du mémoire
•  Mises en situation en pratique professionnelle auto-évaluées et supervisées :
- Entretiens en face-à-face : feedback, accompagnement, coaching, recrutement
- Présentations face à un public
- Animations d’ateliers, de panels, de groupe, d’équipe
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