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« Sensibilisation au 
MBTI® »
Votre contact privilégié : Catherine Aïdara
• Mobile : 06 33 88 01 85 
• Email : Catherine@Blondel17.onmicrosoft.com

Version n°20221027

52 personnes formées au MBTI ® par notre organisme sur le 
premier semestre 2022 (7 sessions)

Satisfaction globale : 94 %
Qualité de l’animation : 96%
Efficacité opérationnelle : 95%
Taux de retour des enquêtes : 87%

Organisme de formation enregistré sous le numéro 72330407333 ne vaut pas agrément de l’état.
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Public concerné

• Toute personne souhaitant 
optimiser la qualité de ses 
relations

Sensibilisation au MBTI®
2 jours (14 heures)

Programme - Bloc de Compétences 
(Les blocs 5 à 8 peuvent être modulés selon vos besoins – Cette formation 

peut également être dispensée à toute une équipe)

Faire connaissance :
 Si j’étais…je serais
 Recueil des attentes en direct

Découvrir le MBTI® et la notion de préférences

Passer le MBTI® et identifier son type apparent

Déterminer son type réel et se familiariser avec les différents types MBTI®
 Leurs spécificités
 Leur utilité
 Les complémentarités possibles
 Les zones de tension prévisibles

Faire un focus sur :
 Les modes de communication selon les profils
 Négociation et persuasion
 L’attitude envers le changement
 Les styles de leadership

Ficher son type : ce que les Autres doivent savoir de moi pour bien
interagir avec moi

Parler en type : ce qu’il faut faire avec chaque pôle opposé

Élaborer son plan de développement personnel

Prérequis

• Aucune connaissance 
préalable sur le thème est 
nécessaire.

Méthodes pédagogiques

• Participatives, actives, 
adaptées aux besoins et aux 
situations des participants

Moyens pédagogiques

• Supports officiels MBTI®

• Questionnaire de passation 
du MBTI®

• Nombreux exercices de 
positionnement en sous-
groupes selon les pôles 
préférés de chacun

• Exercices d’application ou 
d’approfondissement selon 
les besoins exprimés

Objectifs pédagogiques

• Développer sa connaissance de 
soi et des Autres

• Améliorer son efficacité 
relationnelle

Formatrice

Catherine Aïdara 
(Référente)

Participants
5 à 12 personnes en 
Présentiel

5 à 8 personnes en 
Distanciel

Évaluations
• Positionnement au démarrage 

de la formation

• Évaluation des acquis en fin de 
formation

• Élaboration par chaque 
participant de son plan de 
développement personnel 

• Suivi à définir selon les 
besoins exprimés (durée et 
modalités)

• Enquête de satisfaction à 
chaud remplie le dernier jour 
de la formation 

Certificat de réalisation
délivré au plus tard dans les
15 jours qui suivent la
formation

Délai d’accès : J-2 (jours ouvrables)

En intra, le calendrier est fixé avec votre 
entreprise en fonction de ses impératifs

Type de formation

Intra entreprise

Présentiel - Distanciel

Lieu de la formation : 
Couverture nationale

Tarif : modulable selon les 
amplitudes et les besoins 
spécifiques (nous contacter 
pour un devis)

Plaquette réalisée par CATHERINE BLONDEL Version n°20221027
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Sensibilisation au MBTI®

• Une formation très participative avec beaucoup d’échanges et d’exercices dans laquelle chacun rentre à son rythme.

• Une véritable formation de développement personnel qui reste cependant pratique pour ceux qui le souhaitent.

• Les formateurs intervenant sur cette formation sont des praticiens MBTI® certifiés. Ils ont été sélectionnés par notre
Organisme de Formation selon un processus permettant de s’assurer de la qualité de leur prestation.

• Comme indiqué précédemment, cette formation peut être dispensée à toute une équipe. Elle peut également être
aménagée pour répondre à des objectifs précis en lien avec des besoins spécifiques : n’hésitez pas à nous contacter
pour que nous puissions étudier votre demande et établir un devis (sans engagement).

• Accessibilité de cette formation : pour les conditions d'accueil et les délais d’accès de tout public ayant des besoins
spécifiques, contactez-nous par tél, par mail ou directement via la rubrique contact de notre site internet.

Plateau technique requis en intra : 
 Matériel : 1 vidéoprojecteur + 2 paperboards
 Salles : 1 salle principale disposée en U + idéalement  1 salle supplémentaire pour les travaux en sous-groupes
 Distanciel : ordinateur équipé d’un caméra et d’un micro – accès internet

Version n°20221027

L’OF CATHERINE BLONDEL a souscrit une déclaration préalable auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie,
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) qui l’a exonéré de la TVA pour les opérations effectuées dans le cadre de la
formation professionnelle. A titre de contrôle, l’OF dépose chaque année un bilan pédagogique et financier auprès de cet
organisme pour validation de l’exonération.
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