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L’indicateur de type  
de personnalité Myers-Briggs 

Apprendre à vous connaître vous-même et les autres. 

Pourquoi certaines personnes « pensent-elles à haute voix » et d'autres ont-elles besoin de temps 
pour réfléchir et pensée tranquillement? Pourquoi certaines personnes prennent-elles leurs 
décisions d'une manière très objective et fondée sur des faits et d'autres vont-ils adopter une 
approche plus  
« intuitive »? Pourquoi certaines personnes ont-elles un ordre du jour détaillé et ont des longues 
listes de chose à faire alors que d'autres restent flexibles pour faire face à ce qui se passe dans le 
moment? Parce que nous sommes tous des êtres humains uniques avec des préférences différentes 
en fonction de nos personnalités. 

L’Indicateur de personnalité Myers-Briggs (MBTI) est un processus d’évaluation qui aide à 
déterminer les préférences psychologiques des gens par rapport à leurs façons de travailler, de 
communiquer, d’interagir, de voir le monde et de prendre des décisions. Le processus d’évaluation 
sera administré par Axxel RH qui rédigera également des rapports individuels et des rapports 
d’équipe, le tout dans le cadre d’une séance interactive et divertissante de renforcement d’équipe 
qui aboutira à une meilleure compréhension de la dynamique des interactions individuelles ou de 
l’équipe. 

• Analyse des résultats MBTI individuelle de l'équipe. 
• Création d'un profil d'équipe MBTI et analyse ultérieure de la dynamique et du 

fonctionnement de l'équipe. 
• Identification des forces de l'équipe et comment améliorer les performances en tirant parti 

des forces de l'individu et de l'équipe. 
• Identifier les angles morts de l'équipe et comment ils ont un impact sur la performance. 
• Identifier les techniques de résolution d'un problème d'équipe et organiser le flux idéal de 

résolution de problèmes en utilisant les forces de l'équipe. 
• Identifier les modèles de communication de l'équipe, comment tirer parti des forces et 

combler les lacunes. 
• Identifier les modèles de résolution des conflits. 
• Planification d'action. 

Détails de la formation 

Résultats de la formation 

Durée de la 
formation 

Demi-journée 
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