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Code : MBTI2
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1445 € (repas inclus)

INITIATION

Code : PCM2
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Prix HT : 1890 € (repas inclus)
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mieux adapter et optimiser vos capacités 
relationnelles en fonction des types de personnalités.

MBTI® : communiquer plus efficacement
S’appuyer sur son fonctionnement relationnel et celui des autres

Comprendre les différents 
types de personnalités 
avec le MBTI®
• Présentation de l’outil et de 

son apport.
• Les préférences selon le 

MBTI®.
• L’orientation de l’énergie.
• Les modes de perception et 

les critères de décision.
• Les processus d’organisation.
• Les spécificités de chaque 

type de personnalité : les 16 
types de personnalités selon le 
MBTI®.

Développer son potentiel
• Mieux se connaître : approche 

de soi sous l’angle de ses 
préférences personnelles.

• Analyser les forces de chaque 
type : identifier ainsi ses atouts 
pour les valoriser.

• Connaître les chemins de 
développement de chaque 
type : définir ses axes de 
progrès.

• Élaborer son propre TOP : 
Thème, Objectif et Plan 
d’action concret.

Interagir avec 
son interlocuteur selon 
son type de personnalité
• Ses facteurs de stimulation et 

de motivation.
• Ses générateurs de stress et 

sa relation au temps.
• Les éléments déclencheurs à 

la prise de décision.
• Les complémentarités.
• S’adapter à une personnalité 

très différente de la sienne.

Optimiser son efficacité 
relationnelle
• Harmoniser sa communication 

en fonction des types de 
personnalités et en fonction 
des situations.

• Mieux se comprendre, 
apprécier les 
complémentarités et mieux 
travailler ensemble.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Pourquoi bien se connaître ?
• Comment avoir une attitude 

cohérente avec notre 
discours ?

• Comment adapter son 
langage corporel en fonction 
des situations et des 
interlocuteurs ?

OBJECTIFS
• Mieux se comprendre, 
 identifier ses préférences. 
• Mieux cerner ses différences 
avec les autres. 
• Optimiser ses relations 
 professionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

PROGRAMME

P LAN N I N G

Paris 
12 - 13 mars 2019 
26 - 27 août 2019 
13 - 14 novembre 2019
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mieux comprendre vos interlocuteurs et 
d’adapter votre style de communication en fonction de leurs profils de personnalité.

Process Com® : mieux se connaître
Améliorer ses relations professionnelles

S’approprier les concepts 
de base de la Process 
Com®
• Le processus de 

communication et les six types 
de personnalités : empathique, 
rebel, rêveur, travaillomane, 
promoteur, persévérant.

• La structure de personnalité et 
son évolution dans le temps.

• Les points forts, potentiels et 
les besoins de chaque « type » 
de personnalité.

Mieux comprendre 
son propre profil 
de personnalité
• Identifier les situations 

difficiles et stressantes pour 
soi.

• Comprendre ce qui est source 
de motivation.

• Comprendre la 
« métacommunication ».

Comprendre le profil 
de personnalité 
de ses interlocuteurs
• Reconnaître les personnalités 

avec lesquelles on est en 
phase.

• Comprendre les difficultés 
relationnelles.

• S’ajuster aux personnes.

Adapter son mode de 
communication
• Définir l’environnement et 

la communication les mieux 
adaptés à chaque type de 
personnalité.

• Identifier les styles de 
communication préférentiels.

Développer les stratégies 
relationnelles
• Mettre en œuvre les stratégies 

de relation constructive.
• Dépasser les générateurs de 

stress négatifs et revenir à une 
communication positive.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Mieux se connaître et 
 comprendre le fonctionnement 
des autres. 
• Gérer différemment les 
relations. 
• Développer une 
 communication personnalisée.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

PROGRAMME

P LAN N I N G

Paris 
18 au 20 mars 2019 
5 au 7 juin 2019 
15 au 17 octobre 2019 
11 au 13 décembre 2019
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