
Pour qui 
n  Cadre, manager, chef de projet, assistante, 

technicien et tout collaborateur exerçant 
une activité professionnelle où la qualité de 
la relation aux autres est déterminante pour 
mieux remplir ses missions. 

Enjeu  : Se perfectionner 
n  Enrichir ses pratiques grâce à des 

méthodes et des outils issus du MBTI® pour 
faire, penser et ressentir autrement.

n  Donner un éclairage nouveau à ses 
comportements, ses représentations et ses 
émotions pour les faire évoluer. 

Prérequis 
n  Volonté de s’impliquer personnellement et 

émotionnellement dans cette formation. 

Objectifs 
n  Prendre conscience de son impact sur les 

autres.
n  Développer ses qualités et son potentiel.
n  Améliorer son efficacité relationnelle et sa 

performance managériale.
n  Mieux comprendre son fonctionnement 

personnel.

1/  Connaître la structure du 
MBTI®

n  L’orientation de l’énergie.
n  Les modes de perception.
n  Les critères de décision.
n  Les modalités d’organisation.

2/  Explorer les 16 types de 
personnalités selon le MBTI®

n  Les préférences personnelles.
n  Le fonctionnement de chaque 

type.
n  Les atouts et les faiblesses 

potentielles.

n  Le chemin de développement 
personnel.

3/  Comprendre le type 
de personnalité de son 
interlocuteur

n  Ce qui le dynamise.
n  Comment il traite l’information.
n  En fonction de quoi il décide.
n  Comment il gère sa relation au 

temps.

4/  Développer son efficacité 
relationnelle

n  Valoriser les différences 
individuelles.

n  Utiliser ces différences de 
manière constructive.

n  Optimiser son style de 
management.

n  Appliquer le modèle aux 
situations difficiles.

n  Appliquer le modèle au 
fonctionnement de son équipe. 

Découvrir son fonctionnement avec le MBTI® 
Identifier ses préférences comportementales

Comment se déroule cette formation ? 
n  Le questionnaire MBTI® (Myers Briggs Type Indicator) :
 -  est un des indicateurs typologiques le plus utilisé au monde pour 

comprendre les orientations psychologiques.
n  Une progression sur mesure :
 -  elle repose sur des exercices pratiques, des études de cas apportés 

par les participants, des échanges dans le groupe, des conseils
 -  et des apports synthétiques.
n  Une aide continue grâce à la documentation pédagogique afin de 

revenir à son rythme sur le contenu et les exercices pratiqués. 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une attention personnalisée : chaque participant définit ses objectifs de 

développement et s’exerce aux méthodes proposées.
n  Espoirs, craintes et projets sont explorés sincèrement dans cette 

formation MBTI®.
n  L’assurance du professionnalisme : certifiés MBTI® nos consultants-

formateurs ont une formation de haut niveau en psychologie. Ils 
interviennent régulièrement en entreprise, ce qui vous assure d’être bien 
compris.
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