
Apprendre à se connaître
Mieux comprendre les autres pour mieux communiquer
Développer sa confiance en soi
Assumer sa personnalité
Comprendre les causes de son stress ou de sa fatigue
Augmenter sa productivité
Identifier ses préférences en leadership et en communication
 
 

Le MBTI® permet de découvrir ses préférences relationnelles, comportementales et
décisionnelles dans son milieu professionnel et personnel.

 

"Le profil m’a apporté beaucoup. Dont une levée des
inhibitions et plus

d’assurance.  Comme si, d’un coup, on
m’avait enlevée une cape de plomb de sur les épaules." 

Gaëlle,  reconversion professionnelle 
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Tarif particulier : 120 euros TTC
Tarif entreprise : 200 euros TTC

Tarif particulier : 60 euros TTC
Tarif entreprise : 100 euros TTC

Entretien "Découverte de son profil MBTI®" (de 1h30 à 2h d'entretien)

 
Entretien "Approfondissement : définir des pistes de développement en fonction de son profil " (environ 1h)

Le questionnaire de personnalité 
leader dans le monde

Praticienne MBTI®

La théorie des types psychologiques a été initiée
dans les années 1910 par Carl Gustav Jung  (1875-
1961), psychiatre suisse, disciple de Freud. Ses
travaux ont ensuite été poursuivis aux États-Unis
pendant plus de 40 ans  par Isabel Briggs Myers et
sa mère, Katherine Cook Briggs ; ils ont alors abouti
au Myers Briggs Type Indicator (MBTI®).
 
 
 
 

Le MBTI® a pour objectif de définir vos
préférences dans 4 domaines. La définition des 4
préférences permet ensuite de dresser votre type
de personnalité en 4 lettres.

LE MBTI®

J'ai fait appel à Aurélie, notamment pour
l’utilisation du profil MBTI® (que je recommande
vivement). Ce questionnement nous a permis, à

mon salarié et moi-même, de pouvoir se
comprendre, se connaître, de trouver des moyens

de communiquer mieux afin de travailler ensemble
en toute confiance et sérénité." Nathalie

http://www.aureliecharrier-formation.com/

