Le 22/10/2019

Contact facturation : facturation@ccmbenchmark.com - 01 47 79 48 01
Contact formation : formation@ccmbenchmark.com - 01 47 79 51 08

MBTI : Mieux se connaître pour mieux manager
Objectif de la formation
Permettre une meilleure compréhension de ses propres comportements courants et de ceux de ses
collaborateurs afin de créer un climat favorable à une meilleure cohésion
● Favoriser la communication d'un groupe de travail
● Identifier le rôle spécifique de son leader et les complémentarités possibles entre ses différents membres
●

A sui s'adresse cette formation ?
Aux managers d'équipe.

Progression pédagogique :
Cette formation est basée sur la méthode MBTI (plus de 5 millions de tests par an) et les travaux de Carl Yung sur
les préférences cérébrales
Premier jour
1. Découvrir l'outil MBTI et ses bénéfices
Identifier ses forces au travail
Élaboration des fiches individuelles
Découvrir les quatre dimensions du MBTI et leurs impacts sur les attitudes, les comportements et les relations
interpersonnelles
● Autoévaluation
● Appréhender les différents types et leur dynamique
●
●
●

2. Identifier les introvertis et les extravertis / Différencier les concrets et les visionnaires
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atelier « L'open-space »
Exposé des spécificités de la dimension
Préférences dans le travail et au sein d'un groupe
Auto identification
Préférences et mode de communication
Analyse des complémentarités
Atelier « La fenêtre »
Exposé des spécificités de la dimension
Préférences dans le travail et au sein d'un groupe
Auto identification
Préférences et mode de communication
Analyse des complémentarités

Deuxième jour
3. Identifier ceux qui prennent leurs décisions de manière rationnelle et ceux qui décident au feeling /
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Différencier les modes d'organisation, ceux qui anticipent et planifient et ceux qui s'organisent au fur et à
mesure des événements
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atelier « Le système idéal »
Exposé des spécificités de la dimension
Préférences dans le travail et au sein d'un groupe
Auto identification
Préférences et mode de communication
Analyse des complémentarités
Atelier « Maintenant ou demain ? »
Exposé des spécificités de la dimension
Préférences dans le travail et au sein d'un groupe
Auto identification
Préférences et mode de communication
Analyse des complémentarités

4. Amener les collaborateurs à l'autonomie
●
●
●
●
●

- La notion de tempérament
- MBTI et résolution de problème
- Training en atelier
- Etude de cas professionnels selon les préférences
- Atelier des 4 cas

A l'issue de la formation une fiche individuelle du type psychologique est remise à chaque participant
La formation sera animée par Marthe Favretto
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Les moyens pédagogiques
Support de formation
- Pour les formations en présentiel, un support de cours sera remis à chacun des participants.
- Pour les formations en visionconférence, une synthèse de la formation sera envoyée aux participants qui auront
également la possibilité de revoir la session pendant une semaine après la date de la formation.
Locaux - Matériel fourni
- Nos salles sont équipées du matériel de vidéo-projection pour le formateur
- Accès à Internet en wifi dans tous nos locaux
- Pour les formations qui nécessitent des ateliers sur ordinateur, nous disposons de salles équipées d’ordinateurs
pour les participants
CCM Benchmark Group conserve l'intégralité des droits d'auteurs relatifs au contenu de ces formations et supports
de cours. Toute reproduction, modification ou divulgation à des tiers, sous quelque forme que ce soit, est
formellement limitée.
Les moyens d'évaluation mis en oeuvre et suivi
A l'issue de la formation chaque stagiaire complète un questionnaire d’évaluation. Une copie peut-être fournie
sur demande.
L'attestation de présence est envoyée par courrier avec la facture, à l'issue de la formation.
Convention de formation
Dès votre inscription, une convention de formation vous est envoyée. Celle-ci doit nous être retournée signée
avant le début de la formation.
CCM Benchmark Group est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 11 75 58575 75
auprès du préfet de région d'Ile-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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