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Festival MBTI
"J'ai suivi une initiation au MBTI et depuis je scrute le programme pour voir si vous proposez une suite ?
J'aimerais tellement raviver ces 4 lettres de mon profil et partager ce que cela m'a apporté. Que
proposez-vous ?"
Cette journée s'adresse à toute personne connaissant son profil MBTI découvert au travers d'une
formation, d'un coaching, d'un team building au CFIP ou ailleurs (c'est un prérequis obligatoire).
La force du MBTI est que c'est un outil profond avec des références solides (la théorie des types
psychologiques de C.G Jung) et sa faiblesse est la difficulté de retenir les lettres de son type !
Le MBTI est une approche qui respecte l'évolution de la personne en intégrant le fait qu'à 50 ans on est
différent qu'à 20 ans et qu'on enrichit et qu'on complexifie sa personnalité tout au long de sa vie.

Prochaine session
MBIF120 - Prix (particuliers/non-marchands): 155 €, Prix (entreprises): 225 €
• 27/08/2020
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Objectifs

• réactualiser ses connaissances : rappel des caractéristiques des 4 dimensions, ses atouts, ses talents,
ses modes d'interactions préférées avec les autres etc.).
• échanger sur l'impact du MBTI dans sa vie professionnelle et personnelle
• croiser les expériences et les questions des participant·es et permettre à chacun·e de mieux comprendre
le MBTI.
• approfondir sa connaissance sur les problématiques suivantes ( en fonction des préférences des
participant·es exprimées préalablement : dynamiser une équipe, fluidifier ses relations avec ses collègues,
désarmorcer les conflits, gérer ses émotions, analyser les rapports de force dans une équipe, comprendre
les racines de stress etc.
A l'issue de cette journée, les participant·es auront développé davantage de finesse dans leur
connaissance du MBTI et pourront l'utiliser ou y faire référence de façon plus fluide.

Contenu
En matinée :

• Rafraichissement de ses connaissances (les 4 dimensions),
• Découverte de certaines facettes du MBTI oubliées ou pas connues : les tempéraments, la dynamique,....
• Echange de connaissances et questions des participants de façon interactive.

Après-midi :
Les participant·es seront invité·es avant le festival MBTI à nous soumettre leur profil MBTI ainsi leurs
souhaits thématiques par mail. Les formateurs organiseront sur sur base de ce qui aura été plébiscité par
la majorité d'entre eux/elles.
Pour les thèmes retenus, approfondissement de l'apport du MBTI dans es dimensions organisationnelles,
interpersonnelles et personnelles.
Ce sera à la fois sérieux et ludique !
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Prérequis :
Disposer de son profil MBTI

