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PROGRAMME MBTI POSTURAL

OBJECTI FS DU MODULE
A la fin de ce module, l'apprenant sera en mesure de mieux comprendre
son mode de fonctionnement préférentiel via le MBTI® • Identifier ses
forces et axes de développement • Reconnaitre les indicateurs
comportementaux MBTI® de ses interlocuteurs • Adapter sa
communication aux différents types MBTI®

DÉTAI LS DU PROGRAMME
- Explication du modèle
- Explication des différents profils
- L'adaptation de sa communication aux différents profils

J1
Introduction à l’approche utilisée • La mise en relation des préférences
motrices et des préférences cognitives • L’approche sur le mouvement
permet sans questionnaire de déterminer le profil MBTI® et de cerner
ses préférences, mais également ses différences avec les autres •
Différencier le type et le trait de personnalité : notion de préférence
Connaître son type de personnalité • Nous ne sommes pas qu’un profil :
16 typologies possibles MBTI®, connaître mon type de personnalité : o
Mon mode de perception de l’information o Mes critères de prise de
décision o Mes modalités d'organisation o L’orientation de mon énergie •
Ateliers collectifs par préférences • Lecture du profil préférentiel • Prise
de conscience des terrains d’entente, des nœuds relationnels et des
conflits potentiels, via sa typologie MBTI®

J2
Retour sur la compréhension de chaque fonction MBTI® • Animation
digitale de validation des acquis Les indices comportementaux •
Animation pour apprendre à détecter le profil MBTI® de son
interlocuteur Adapter sa communication en fonction de son interlocuteur
• Atelier : savoir communiquer avec son opposé lors d’un projet de
changement, pour être plus efficaces • Atelier : comment gérer les
problèmes de communination avec son opposé • Identifier les 4
fonctions ST, SF, NF, NT (atelier de groupe) • Savoir nourrir les besoins de
chaque type et adapter sa communication aux différents interlocuteurs •
Développer son assertivité

PROGRAMME MBTI POSTURAL
INFORMATIONS GLOBALES

PRE REQUI S
Aucun

POUR QUI
Toute population

DUREE DE LA FORMATI ON
GLOBALE
14h (2 jours en présentiel)

NOMBRE DE STAGIAI RES
Mini 5 pax Maxi 12

PRI X DE REFERENCE
€ HT/j

Intra: 2000

€ HT/j/p

Inter: 500
TVA 20%

ACCÈS HANDI CAPÉS
N'hésitez pas à nous contacter, nous analyserons
avec vous la meilleure formule de formation adaptée
à votre situation

PROGRAMME MBTI POSTURAL
INFORMATIONS GLOBALES
MÉTHODES ET MODALI TES
D' EVALUATI ON
Evaluation des acquis théoriques et pratiques
Evaluation des connaissances en début et fin de formation sur la base
d'un questionnaire. Une attestation de réussite de fin de programme est
remise au stagiaire qui a participé à l'ensemble de la formation

Mesure et satisfaction des bénéficiaires
Evaluation en fin de formation de la satisfaction sur l'organisation, les
conditions, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. Individuelle par
compétence tout au long de la formation.

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance exposés théoriques/exercices d'applications et partage
d'expériences. Séquences individuelles et de groupe. Une
documentation pédagogique sera remise aux participants afin de revenir
sur le contenu de la formation.

Moyens pédagogiques
Contenus clés en support Powerpoint. Livret stagiaire. Jeux, trainings et
ateliers.

Compétences des formateurs
Nos intervenants sont spécialisés dans l'accompagnement managérial
depuis de nombreuses années avec une expérience significative dans
l'opérationnel du domaine de formation et des approches
comportementales.

Adaptation
Ce programme de formation a été adapté en fonction de vos objectifs, il
peut être adapté également pour des personnes en situation de
handicap. N'hésitez pas à nous contacter.

Planning
A fixer avec le formateur. Délai d’accès sous 15 jours calendaires.

PROGRAMME MBTI POSTURAL
INFORMATIONS GLOBALES

Téléphone

06 67 46 13 85

Mail
lhenichart@besales.fr

Site internet
https://www.firstgroup.fr/nos-expertises/be-sales-formation/

Nom de la personne à contacter
HENICHART Laurent

