FORMATION MISE EN ROUTE MBTI
INDICATEUR TYPOLOGIQUE DE MYERS-BRIGGSTM

OBJECTIFS
• Rafraîchir les connaissances MBTI, tant théoriques que pratiques
• Professionnalisation des praticiens qui se réapproprient une
compétence
non
exploitée,
en
accompagnement
et
développement professionnel grâce à l’éclairage objectif et
complémentaire du questionnaire de personnalité MBTI.
• Apport des connaissances nécessaires, tant pratiques que
théoriques, à une bonne utilisation (efficace et éthique) du MBTI.

CONTENU PEDAGOGIQUE
• Introduction générale
• Rappel sur la structure de base du MBTI : 4 dimensions, 8
préférences, 16 types
• Rappel sur l’entretien de découverte du type : méthodologie de
l’entretien
• Exercice d’application sur l’entretien de découverte du type MBTI
• Rappel sur la dynamique du type : théorie et mécanisme du
fonctionnement et du développement du type
• Exercice d’application : Le MBTI en équipe
• Etudes de cas : Le MBTI en coaching (éthique, orientation,
communication, gestion des conflits)

METHODOLOGIE
L’approche pédagogique est très opérationnelle, alternant les rappels
théoriques, les exercices pratiques en sous-groupes et les mises en
situation
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APPLICATIONS
Le MBTI s’utilise dans le
domaine des relations
interpersonnelles, la mobilité, le
bilan de compétences,
l’orientation, le coaching.
PREREQUIS
Etre certifié(e) MBTI niveau I
PUBLIC
La formation Mise en route
MBTI s’adresse aux
professionnels des ressources
humaines, aux coachs, aux
spécialistes de la formation et du
développement, aux conseillers
d’orientation, aux consultants en
ressources humaines et aux
responsables pédagogiques
DUREE
7 heures réparties sur 1 journée
MOYENS PEDAGOGIQUES
Avant la formation :
• Pré-lectures
Pendant la formation :
• Pratiquer des exercices
mettant en action les types
de personnalité et les
interactions avec les autres
• Etudier des cas pratiques
dans le domaine notamment
des relations
interpersonnelles, de
l’orientation, de la mobilité
interne
PRESTATIONS COMPRISES
• Un formateur/trice
principal(e), expert dans le
domaine
• Une salle de formation
plénière
• Restauration (déjeuner) sur le
lieu de formation dans une
salle de restaurant
• Petits-déjeuners et pauses
• Matériel de formation

