
Très populaire dans la domaine : 

   • des affaires  
   • de l’éducation 
   • de la santé (surtout en relation d’aide) 
   • du gouvernement. 

Particulièrement utile pour le « coaching », la 
résolution des con�its, le « team-building » 
et le développement personnel.

Objectif : Reconnaître les neuf styles 
ennéagrammatiques et être capable de mieux 
coopérer avec chaque type.

Les participants apprendront :

•    la hiérarchie des valeurs (et des besoins)
•    le système de croyances
      (niveau conscient et inconscient)
•    la stratégie de réussite et de motivation
•    le focus d’attention
•    les « patterns » de langage (ses mots-clés)

L’Ennéagramme est un système 
de personnalité qui distingue 
neuf types de personnalités.

Un outil magni�que pour mieux se 
connaître, pour mieux comprendre les 
autres et pour mieux coopérer avec 
tout le monde dans la vie personnelle 
et professionnelle.

}

CETTE FORMATION S’ADRESSE AU GRAND PUBLIC

Horaire de la formation : 9h à 17h
Prérequis : aucun 100.00$

+ TAXES

Journée de formation

ENNÉAGRAMME
                                   AVEC FLETCHER PEACOCK 



FLETCHER  PEACOCK détient une maîtrise en service social. 
Depuis 1989, il donne des séminaires et des conférences sur 
la Communication Orientée vers les Solutions (la COS) et  sur 
l’Ennéagramme dans les grandes villes d’Amérique du nord. 
Il est consultant dans le domaine des affaires, de l’éducation, 
de la santé et pour plusieurs ministères. Vulgarisateur 
talentueux, il est reconnu pour la fraîcheur, le dynamisme,  
l’enthousiasme et l’humour de ses propos.

«  Vous l’avez adoré lors de son passage chez OSE Coaching

en 2011 et en 2013. Vous l’adorerez cette année !  »

Il est également l’auteur du best-seller
« Arrosez les �eurs pas les mauvaises herbes ».

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
PLACES LIMITÉES !

Journée de formation

ENNÉAGRAMME
                                   AVEC FLETCHER PEACOCK 



Endroit :  Palace, Centre des Congrès, 1717 boulevard le Corbusier, Laval, Qc H7S 2K7

Date :  27 mai 2015, journée complète de 9h à 17h.

Coût :  100 $ + taxes (incluant cahier de formation)

Nom  Prénom 

Entreprise 

Adresse Ville Province  Code postal

Adresse rés. Ville Province  Code postal

Tél. entreprise Téléc. entreprise Courriel

Tél. rés. Télec. rés. Cellulaire

Nom tel qu’il apparaît sur la carte Numéro de carte  Expiration

Adresse de facturation Ville  Province Code postal

Code de séc.

Payable en un versement en date de la signature de ce formulaire. 100$ +txs

 

Visa               MasterCard

Signature du client Date

X

Signature du client Date

X

Tél. : 450.933.7070 • S.F. : 1.855.933.7070 • info@OSEcoaching.com • www.OSEcoaching.com

FAXER LE DOCUMENT REMPLI AU 450.933.7818

Je, à titre de professionnel de l’immobilier et homme/femme d’affaires, désire m’inscrire à  la journée de formation de Fletcher Peacock à la date 
ci-haute mentionnée afin de recevoir une formation destinée à m’aider à accroître mon revenu d’entreprise. Je comprends que les frais sont non 
remboursables à moins de l’annulation de l’évènement de la part de OSE COACHING IMMOBILIER INC. et, de plus, je renonce à mon droit de mettre 
fin au présent contrat et à l’application de l’article 2125 du Code civil du Québec. Aucun crédit ou remboursement ne sera émis en cas d’absences. 
Par la présente, j’autorise OSE COACHING IMMOBILIER INC. à prélever le ou les montants indiqués ci-dessus.

FORMATION
Fletcher Peacock - 27 mai 2015
« L’Énnéagramme »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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