Séminaire MBTI & les équipes
INDICATEUR TYPOLOGIQUE DE MYERS-BRIGGSTM

OBJECTIFS
• Professionnalisation des praticiens par l’acquisition d’une
compétence supplémentaire en animation des équipes avec le
MBTI
• Apport des connaissances nécessaires, tant pratiques que
théoriques, à une bonne utilisation (efficace et éthique) du MBTI
dans le cadre d’interventions centrées sur le développement des
équipes.

CONTENU PEDAGOGIQUE
• Introduction générale
• Etablir un diagnostic : Quels sont les besoins de l’équipe ?
• Préparation et conception d’une intervention de cohésion
d’équipe
• Animer des exercices de cohésion d’équipe
• Observer, donner et recevoir du feedback
• Exercices d’application : Mettre en relief les forces et axes
d’amélioration d’une équipe
• Plans d’actions à l’issue d’un séminaire MBTI
• Exercice d’application : Exploiter le rapport d’équipe MBTI

METHODOLOGIE
L’approche pédagogique est très opérationnelle alternant les exercices
pratiques en sous-groupes, les mises en situation et les exposés
théoriques.
Pour ce faire, le formateur ne pourra pas revenir pas sur les notions de
base du MBTI.
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APPLICATIONS
Animation efficace de séminaires
de cohésion d’équipe basés sur
le MBTI
PREREQUIS
Etre certifié MBTI et avoir une
pratique régulière
PUBLIC
Le séminaire MBTI & les équipes
s’adresse aux professionnels des
ressources humaines, aux
coachs, aux spécialistes de la
formation et du développement,
aux consultants en ressources
humaines et aux responsables
d’équipes.
DUREE
7 heures répartis sur 1 journée
MOYENS PEDAGOGIQUES
Pendant la formation :
• Disposer d’une batterie
d’exercices MBTI dédiés aux
équipes
• Préparer et animer des
exercices de cohésion
d’équipe
• Anticiper les difficultés
spécifiques à des séminaires
de cohésion d’équipe et
identifier les stratégies
permettant de les gérer
efficacement
• Etudier des cas pratiques
PRESTATIONS COMPRISES
• Un formateur/trice
principal(e)
• Une salle de formation
plénière
• Restauration (déjeuner) sur le
lieu de formation dans une
salle de restaurant
• Petit-déjeuner et pause
• Matériel de formation

