Tirer parti
de son potentiel

L’approche MBTI

®

L’approche MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®) met la
connaissance de soi à portée de tous grâce à un cadre
pragmatique et convivial pour permettre à chacun
d’exploiter pleinement son potentiel.
Le modèle MBTI aide - en individuel et en collectif - à :
comprendre son type de personnalité,
identifier ses atouts et zones de développement,
comprendre pourquoi nous nous comportons tous
différemment,
mieux communiquer avec les autres au travail et chez soi.

-

Mieux comprendre les autres permet de travailler plus efficacement
ensemble et d’obtenir de meilleurs résultats. Le MBTI aide les individus,
les équipes et les organisations à y parvenir.

Caractéristiques

Apports

Développement de la
connaissance de soi par la
compréhension des différences
entre les individus.

Aide chacun à trouver le
meilleur en soi et à révéler son
potentiel, à tous les niveaux
organisationnels.

Acquisition d’un langage
constructif pour expliquer et
démystifier les différences.

Rend la connaissance de soi
agréable et opérante au jour le
jour.

Décryptage d’une variété de
problématiques professionnelles.

Permet de prendre du recul et
de dépassionner les relations.

Evaluation de la personnalité la
plus utilisée dans le monde.

Apporte un éclairage fiable grâce
à sa validation scientifique et sur
le terrain.

Domaines
d’applications :

-

Communication
Leadership
Prise de décision
Gestion du
changement
Gestion du stress
Développement des
équipes
Coaching
Évolution
professionnelle

La session
nous a apporté
un outil précieux
nous permettant de
gagner en efficacité
face aux objectifs
organisationnels
à atteindre. Nous
avançons mieux
ensemble à la lumière
de ce que nous avons
appris.
Fondatrice et
dirigeante d’une
société de la Tech

Tirer parti de son
potentiel
L’utilisation du MBTI est soumise à l’obtention
d’une certification. The Myers-Briggs Company
est l’organisme officiel délivrant la certification
MBTI.

Consultez le site www.themyersbriggs.com
pour plus d’informations sur la formation et
l’obtention de la certification MBTI.

Produits et
ressources MBTI
Rapports MBTI
Rapport de profil,
Rapport d’équipe,
Rapport d’impact personnel
(style de communication, style
de prise de décision, gestion
du stress, etc.)
Brochures électroniques
et papier
Collection “Introduction au
type MBTI”
Exercices et supports pour
l’animation collective

Améliorer les
performances par la
connaissance de soi

Nous contacter
Une question ? Contactez
nos experts MBTI via le site
www.themyersbriggs.com

A propos de The Myers-Briggs Company
The Myers-Briggs Company aide chacun à révéler son potentiel. Nous
travaillons avec les organisations à travers le monde pour améliorer
le travail d’équipe, développer les leaders, promouvoir la diversité et
relever les défis humains les plus complexes.

www.themyersbriggs.com
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