
Mieux se connaitre et améliorer la collaboration 
grâce au MBTI® (Myers Briggs Type Indicator)  

 
  

Objectifs de l’atelier 
La Formation MBTI a pour objectif de vous donner les outils pour mieux connaître votre type de 
personnalité et celui de vos collègues/relations. Cet atelier vous permettra de comprendre ces 
différence de personnalité qui influencent votre façon de communiquer, de mener une  
équipe, de résoudre des problèmes, d’aborder les conflits, de gérer notre vie en général. Mieux se 
connaitre et mieux comprendre l’autre pour améliorer votre communication et la collaboration.   
 
Programme 
•  Présentation du MBTI 
•  Présentation ludique des 4 axes de préférences: Où puisez-vous votre énergie? Comment 

captez-vous les informations? Sur quelles bases prenez-vous vos décisions? Quel est votre 
style de vie? 

•  Découvrir son type de personnalité  (lecture et validation des résultats du questionnaire 
MBTI®) 

•  Débrief des différents types de personnalité 
•  Mieux Comprendre les autres types et adapter son style de communication 
•  Utiliser le MBTI pour améliorer la collaboration d’équipe  
 

Public concerné  
Toute personne souhaitant mieux se connaitre appréhender les différence de fonctionnement des 
personnes qui l’entoure afin d’améliorer les . A suivre individuellement ou en équipe (si l’atelier est 
suivi en équipe, en plus du plan personnel anti-stress, un plan d’action collectif sera co-élaboré en fin 
d’atelier).  

  
Durée de l’atelier 
Atelier d’une journée (7 heures)  

  
Points forts  
Nous partons de la réalité de terrain pour introduire les différents sujets. Les outils proposés sont 
adaptés aux situations et connaissances des participants. 
Des jeux de rôles et mises en situations sont organisés afin de permettre aux participants d’utiliser 
les méthodes apprises dans des situations professionnelles auxquelles ils font face dans leur cadre 
de travail. Chaque participant reçoit des feedbacks personnalisés de la part du formateur. L'objectif 
est que chaque participant soit capable de mettre en pratique les acquis de la formation dès son 
retour au travail 
Cet atelier est donné par un formateur certifié MBTI. 
 


