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Principaux objectifs de la formation : 

Cette formation utilise le MBTI®, un des outils les plus utilisés au monde, pour améliorer ses relations 
interpersonnelles et son mode de communication. Elle permet aux participants de découvrir les clés 
pour mieux se connaître et comprendre les autres.  

A l’issue de cette formation riche en expérience et en partage, en échanges (jeux, des mises en 
situation), le stagiaire est en mesure de : 

- Connaître les bases de la méthode MBTI® et mieux se comprendre 
- Maitriser la notion de préférence et les 4 dimensions MBTI®  
- Evoluer dans sa relation aux autres grâce à la compréhension des fonctionnements 

individuels et collectifs 
- Être capable d’améliorer sa communication grâce à la prise en compte des préférences 

de ses interlocuteurs 

 

Public concerné et pré-requis : 
Tous publics.  

Volonté de s'impliquer personnellement dans cette formation. Formation dispensée en français. 

 

Durée et coût de la formation : 
La formation dure 1 journée, soit 7,5 heures (hors temps de pause). 

Les tarifs sont indiqués dans le catalogue de formation. 

 

Les plus de la formation : 
. 7,5 heures de formation intenses et immersives 

. Démarche MBTI® incluse avec remise d’un rapport détaillé sur son profil de personnalité innée 

. Une heure de debriefing offert avec le coach formateur en préambule de la session (en asynchrone) 

. Certificat de suivi de formation 

. Mémo et boîte à outils à l’issue de la formation 

 

Déroulé et contenu de la formation : 
La formation a été conçue de telle façon que chaque module mixe pratique (exercices, jeux, réflexions) 
et théorie pour que le participant s’imprègne au mieux du contenu. 

 

Module Objectifs Durée Type  

Module 0 : introduction Introduire la formation, point sur les attentes et le 
programme 

9h00 – 
9h30 

Questions / 
réponses 

Module 1 : Découvrir la 
démarche et le MBTI® 

Découverte du MBTI®, comprendre la notion de 
préférence et la structure de base du MBTI® : 4 
dimensions, 8 préférences, 16 types 

9h30 – 
11h 

Théorie + 
questions / 
réponses 

Pause matin (15 min) 
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Module 2 : l’orientation 
et le recueil de l’énergie  

Attitude générale et orientation de l'énergie, modalités 
de communication : reconnaître sa préférence et celle de 
ces interlocuteurs, adapter son mode de fonctionnement 
pour une communication efficace. 

11h15 – 
12h30 

Théorie + 
exercice de mise 
en pratique 

Pause midi (1h) 

Module 3 : les modes de 
perception 

Fonction de perception et de recueil d'information : 
reconnaître sa préférence et celle de ces interlocuteurs, 
adapter son mode de fonctionnement pour une 
communication efficace. 

13h30 - 
14h45 

Théorie + 
exercice de mise 
en pratique  

Module 4 : les critères 
de nos décisions 

Fonction de jugement et de prise de décision : 
reconnaître sa préférence et celle de ces interlocuteurs, 
adapter son mode de fonctionnement pour une 
communication efficace. 

14h45 – 
16h 

Théorie + 
exercice de mise 
en pratique 

Pause après-midi (15 min) 

Module 5 : les modalités 
d’organisation 

Style de vie, rapport au temps et à l'espace, style 
d'organisation : reconnaître sa préférence et celle de ces 
interlocuteurs, adapter son mode de fonctionnement 
pour une communication efficace. 

16h15 – 
17h30 

Théorie + 
exercice de mise 
en pratique 

Module 6 : debrief et 
évaluation 

Retour sur les moments forts, test QCM pour valider les 
acquis et fiche d’évaluation de la formation 

17h30 – 
18h 

Echanges Q/A + 
questionnaires 

 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement : 
Le format dynamique et interactif mélange concepts théoriques, exercices et jeux. La particularité 
forte de cette formation est la remise d’un rapport d’inventaire sur son quotient émotionnel avec 
debriefing au préalable pour une véritable immersion personnalisée. 

Une version papier ou numérique contenant les informations essentielles est remise au stagiaire à la 
fin de chaque session. Le stagiaire est invité à la prise de note tout au long de la formation. 

La formation est assurée par Benjamin Friant, coach en développement 
personnel et fondateur de Be Wise Coaching, titulaire d’un MBA délivré par 
l’Université Paris 1, d’une certification RNCP en qualité de Coach Professionnel 
délivrée par la Haute Ecole de Coaching de Paris, d’une certification MBTI sur les 
types de personnalité délivrée par The Myers-Briggs Company et d’une 
certification EQ-i délivrée par le Centre de l’Intelligence Emotionnelle. 

 

Suivi et évaluation :  
Le suivi de formation est assuré par la signature du participant d’une feuille de présence remise en 
début des jours effectifs de formation. En cas d’absence, le certificat final ne peut être délivrée. 

L’évaluation des acquis du stagiaire est réalisée par un QCM (70% de bonnes réponses exigées) et la 
remise d’une fiche d’évaluation à l’issue de la formation. En cas d’échec au QCM, un rattrapage 
individuel par téléphone sera organisé sous quinzaine. 

A l’issue de la formation, et sous réserve de la présence et de la réussite à l’évaluation du participant), 
un certificat de suivi de la formation et d’acquisition des compétences sera remis (transmission par 
voie électronique dans les 15 jours suivants la formation).  
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Accessibilité et lieu de la formation : 
Nos formations se déroulent en présentiel ou à distance (salle de classe virtuelle).  

Pour toutes nos formations, nous réalisons une étude préalable à la formation pour adapter le lieu, les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation pour les personnes en situation de handicap. 
Si vous êtes concerné(e), merci de nous contacter. 

 

Admission et inscription 
Admission après entretien téléphonique visant à analyser les besoins et l’adéquation avec la formation. 

Délai d’inscription : 15 jours avant le début de formation. 

L’inscription définitive se fera via e-mail par retour de bulletin d’inscription. 

 

Contact  
Benjamin Friant  

contact@benjaminfriant.com  

07 67 88 63 46 
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