
L’application mobile Myers-Briggs® 

(en anglais)

Renforcer l’impact 
de vos accompagnements MBTI®

L’application mobile Myers-Briggs® est un guide 
de poche sur les types psychologiques MBTI® qui 
aide à tirer parti, dans la vraie vie, d’une meilleure 
connaissance de soi.

Le développement des personnes est un investissement important 
pour toute organisation. Pour qu’une formation porte ses fruits, les 
enseignements doivent être appliqués rapidement pour ne pas rester en 
salle de formation.

C’est la raison d’être de l’application Myers-Briggs. Elle permet d’avoir à 
portée de main un condensé d’astuces MBTI : il n’y a qu’à cliquer, naviguer 
puis appliquer.

 - Des conseils d’expert instantanés

 - Une meilleure compréhension du MBTI et une confiance renforcée

 - Une application du MBTI aux contextes opérationnels courants

 - Un développement personnel facilité pour tout le monde.

Comment accéder à l’application et 
l’administrer 
L’application Myers-Briggs est disponible dans la boutique en ligne 
themyersbriggs.com.

 - Une fois achetée, la licence de l’application peut être attribuée à l’utilisateur 
de votre choix à tout moment

 - L’utilisateur reçoit son code d’accès et un lien pour télécharger l’application 
par e-mail 

 - L’application peut alors être téléchargée et activée à l’aide du code d’accès

 - Les praticiens gèrent leur inventaire de licences commandées via “Mon 
compte” sur themyersbriggs.com

Licence unique par utilisateur.

A noter : L’application est uniquement disponible en anglais.

Offres associées
 - Tarif dégressif selon volume

 - Plusieurs forfaits avec différents 
rapports MBTI



L’application mobile Myers-Briggs®

Nous contacter
Une question ? Contactez-nous sur 
france@themyersbriggs.com 
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A propos de The Myers-Briggs Company
The Myers-Briggs Company accompagne les personnes à devenir la 
meilleure version d’elles-mêmes. Nous développons des solutions 
d’évaluation scientifique de l’humain et sommes des formateurs experts 
et des psychologues expérimentés qui aident les organisations à travers 
le monde à améliorer la collaboration, à développer leur leadership, à 
encourager la diversité et à relever les enjeux humains les plus complexes.
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Un condensé 
d’informations 

pour faciliter 
l’apprentissage

La table des types interactive 
comporte des résumés des 

16 types MBTI avec leurs 
points forts, angles morts, 

styles de travail et facteurs 
de stress caractéristiques.

Ces courts portraits 
renforcent la compréhension 
des principes fondamentaux 

du MBTI.

Le type MBTI à 
portée de main
Les utilisateurs ont accès 
aux informations sur le type 
MBTI en continu, sur leur 
smartphone. Cela facilite 
l’application du MBTI et 
le développement d’un 
langage commun au sein des 
organisations.

Types en parallèle 
pour une meilleure 
interaction
Que se passe-t-il lorsqu’un 
ISTJ et un ENFP travaillent 
ensemble ?
La mise en parallèle des 
types aide à comprendre 
la dynamique d’interaction 
entre deux types au 
travers des attentes et des 
contributions mutuelles - 
quoi de mieux pour créer 
des relations de travail 
constuctives ?

La liste de contacts 
MBTI pour donner 
vie et visages aux 

types
Les utilisateurs peuvent 

sauvegarder les types 
MBTI des contacts dans 

l’application pour intégrer 
la connaissance de la 

psychologie humaine dans 
leur vie de tous les jours, 

afin qu’elle devienne réelle, 
contextuelle, attachée aux 

personnes et utile.


