
L’approche FIRO®

Améliorer les relations 
professionnelles

Améliorer les performances au travail en décryptant 
les interactions avec le modèle FIRO® (Fundamental 
Interpersonal Relations Orientation™). 

Chaque personne a ses besoins et attentes spécifiques, très différentes 
de celles des autres, qu’elle exprime d’une manière personnelle.         
Le modèle FIRO s’intéresse à ces besoins et attentes sous-jacentes 
pour expliquer :
 - pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons ;
 - ce que nous attendons des autres en retour.

L’approche FIRO aide à comprendre ce qui se joue dans les relations 
interpersonnelles.

En quoi est-ce que cela bénéficie à une organisation ? 
Cela permet une meilleure compréhension entre les membres d’une 
équipe, ce qui contribue à son tour à des relations de confiance, plus 
harmonieuses, et réduit les malentendus. Il en résulte une meilleure 
performance de l’équipe.

Domaines 
d’applications :

 - Développement 
d’équipe

 - Leadership

 - Communication

 - Conflit

 - Stress

Il m’a aidé 
à mieux me 

connaître et à 
mieux comprendre 
mes collègues, à 
appréhender ce qui 
motive différentes 
personnes, ainsi que 
les différents degrés 
d’importance que 
chacun attribue à une 
même chose.
Responsable RH 
dans le secteur 
de la comptabilité

Caractéristiques
Facilite le décryptage des 
relations interpersonnelles               
et des interactions entre  
les individus.

Applicable à un grand 
nombre de problématiques  
au travail.

Complémentaire au MBTI®.

Apports 
Permet d’améliorer la 
compréhension mutuelle et donc 
les compétences relationnelles.

En fluidifiant la communication, 
il améliore significativement les 
performances de toute l’entreprise.

Son cadre accessible en fait 
un outil simple et rapide 
d’appropriation pour tous.



Améliorer
les relations 
professionnelles

L’utilisation du FIRO est soumise à l’obtention 
d’une certification.
The Myers-Briggs Company est l’organisme 
officiel délivrant la certification FIRO en France.

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

Nous contacter
Une question ? Contactez nos 
spécialistes FIRO via le site 
www.themyersbriggs.com
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Produits et 
ressources FIRO

Rapports FIRO 
Rapport d’interprétation 
pour les organisations,               
Rapport de Profil,             
Rapport sur le Leadership 
FIRO-B et MBTI

Brochures         
électroniques et papier 
Introduction au FIRO-B 
dans les organisations,          
Travailler en équipe, etc.

Comprendre ce qui se cache 
derrière les comportements 
pour construire des relations 
de confiance

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


