MBTI® Complete
Découvrir son type de personnalité
MBTI en toute autonomie et simplicité
Une solution tout-en-un avec
questionnaire et exploration en ligne
pour valider son type.
Gagnez du temps en utilisant le MBTI® Complete comme première étape
de vos programmes de développement. Les bénéficiaires acquièrent une
meilleure connaissance d’eux-mêmes grâce à une expérience globale :
de la passation du questionnaire à la validation du type via l’exploration
interactive en ligne.

Une session MBTI
Complete comprend :
Le questionnaire MBTI
Vous avez le choix entre le MBTI
Niveau I, pragmatique, et le Niveau
II, plus approfondi. Chacun répond
au questionnaire en ligne au
moment qui lui convient le mieux.
Un apprentissage interactif

Avec le MBTI Complete, vos programmes sont :
Souples
Les utilisateurs valident leur type à leur propre rythme et
arrivent au séminaire avec une meilleure connaissance de
soi, comme base de travail.
Faciles à déployer
Plusieurs personnes peuvent bénéficier simultanément de la
démarche d’exploration interactive de leur type.
Plus approfondis
Vos séminaires ont un meilleur impact en étant
intégralement dédiés au développement d’équipe, le type
MBTI de chacun étant déjà validé.
Les bénéficiaires ont un accès illimité à leur espace
personnel en ligne, riche en astuces pour un apprentissage
continu.

Une introduction au modèle
MBTI et aux concepts clés pour
consolider la compréhension et
aider chacun à identifier son type.
Les résultats et rapports
Le bénéficiaire reçoit une
description de son type MBTI validé.
De votre côté, vous avez accès à
un rapport MBTI plus détaillé pour
chaque personne.
Une plateforme avec du
contenu personnalisé
Astuces pour la prise de décisions,
la gestion de conflits et plus encore.
Chacun apprend à se servir d’une
meilleure connaissance de soi,
au travail comme dans sa vie en
général.

En bref
La solution MBTI Complete est disponible en ligne via la plateforme
Elevate. Chacun répond au questionnaire, acquière une meilleure
connaissance de lui-même, valide son type MBTI et reçoit un rapport
descriptif de son type de personnalité. Il peut poursuivre son
développement via son espace personnel en ligne et participer au
séminaire collectif en ayant déjà un premier niveau de connaissance
de soi et des relations interpersonnelles.
Contactez-nous pour gagner du temps grâce à la solution MBTI Complete.
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