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Les fondamentaux du MBTI® 
 

En accord avec The Myers Briggs Company, Apogée Consulting est autorisé à organiser et animer des sessions de formation 
"les Fondamentaux du MBTI®" en mode intra-entreprise. La certification est délivrée par The Myers Briggs Company. 

  

Le MBTI s’utilise dans le domaine des relations interpersonnelles, la mobilité, le bilan de compétences, 
l’orientation, le coaching. 
 
 PRESTATIONS COMPRISES 
En e-learning : 
• Une plateforme d’e-learning 
• Des exercices interactifs 
• Des vidéos de démonstration 
 
En présentiel : 
• Un formateur/trice principal(e), expert dans le domaine 
• Des observateurs pour les exercices d’entrainement et l’épreuve certifiante d’entretien 
• Une salle de formation plénière 
• Des salles de sous- commission pour les exercices en sous-groupe et les épreuves d’examen 
• Restauration (déjeuner) sur le lieu de formation dans une salle de restaurant 
• Petits déjeuners et pauses 
• Matériel de formation 
• Une sacoche pour le matériel 
 
A l’issue de la formation : 
• Des épreuves complémentaires corrigées par des formateurs/trices pour les stagiaires ayant échoué (sans aucun coût 
supplémentaire) 
• Une passation du questionnaire offerte 
• Ouverture d’un compte sur la plateforme internet de passation 
 
Durée: 37.00 heures (4.00 jours) 
  
Profils des apprenants 
• La formation certifiante ‘Les Fondamentaux MBT’I s’adresse aux professionnels des ressources humaines, aux coachs, aux 

spécialistes de la formation et du développement, aux conseillers d’orientation, aux consultants en ressources humaines et 
aux responsables pédagogiques 

  
Prérequis 
• Travailler dans les Ressources Humaines Avoir une expérience de la conduite d’entretien 

  
Accessibilité et délais d'accès 
En accord avec The Myers Briggs Company, Apogée Consulting est autorisé à organiser et animer des sessions de formation "les 
Fondamentaux du MBTI®" en mode intra-entreprise. 
La certification est délivrée par The Myers Briggs Company. 
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Toutes les sessions de formations ont lieu dans des lieux spécialement dédiés à la formation professionnelle et prédisposés pour 
accueillir des personnes en situation de handicap. 
Nous sommes à l’écoute des personnes en situation de handicap souhaitant suivre notre cursus, nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver la meilleure solution pour eux. 
 
Langues : Français / Anglais 
 
Tarif Catalogue : 3 690,00 € HT 
Tarif en Intra-Entreprise : sur demande en fonction du nombre de participants. 
 
Durée (détail) : 
37 heures réparties sur 4 modules :  
Module 1 : 3h30 en e-learning  
Module 2 :22h30 en présentiel  (3j) 
Module 3 : 3h30 en e-learning  
Module 4 : 7h30 en présentiel (1j) 
 
Délais d'accès : 4 semaines 
  
Qualité et indicateurs de résultats  
Taux de satisfaction : à venir 
 
Nombre d'années d'expériences : 25 ans 

  

Objectifs pédagogiques 
  
• Obtention de la certification MBTI. 
• Professionnalisation des praticiens en leur permettant d’acquérir des compétences supplémentaires, en accompagnement et 

développement professionnel grâce à l’éclairage objectif et complémentaire du questionnaire de personnalité MBTI. 
• Acquérir une méthodologie d’entretien de restitution d’un questionnaire de personnalité 
• Apport des connaissances nécessaires, tant pratiques que théoriques, à une bonne utilisation (efficace et éthique) du MBTI. 

  

Contenu de la formation 
  
• MODULE 1 (e-Learning) 

o Introduction générale 
o Structure de base du MBTI : 4 dimensions, 8 préférences, 16 types 
o Entretien de découverte du type : méthodologie de l’entretien 
o Introduction à la dynamique du type 

• MODULE 2 (3 jours en présentiel) 
o Jour 1 • Entretien de découverte du type de groupe : démonstration et mise en situation • Processus de validation du 

type 
o Jour 2 • Exercice d’application sur les dimensions du MBTI • Déontologie et bonnes pratiques • Utilisation de la table 

des types MBTI • Approfondissement de la dynamique et du développement du type (théorie et mécanisme de 
fonctionnement) Travail à faire pour le lendemain : préparer l’entretien de découverte du type entre participants 
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o Jour 3 • Pratique de l’entretien MBTI observé par un praticien OPP • Exercices d’application • Administrer le MBTI 
 

• MODULE 3 (e-Learning) 
o Construction du questionnaire MBTI 
o Validité & fidélité du l’outil psychométrique MBTI 
o Entrainement pratique : conduite de deux entretiens (matériel de passation et de restitution offert) 
o Épreuve de certification à l’utilisation du MBTI : QCM en ligne pour valider les connaissances théoriques du MBTI 

• MODULE 4 (1 journée en présentiel) Jour 4 
o Épreuve pour la certification à l’utilisation du MBTI : L’entretien de découverte du type, mise en situation réelle 

observée par un praticien The Myers Briggs Company 
o Exercices pratiques et applications en développement professionnel, management, cohésion d’équipe 
o Applications du MBTI en situation de : - Gestion du changement - Communication - Cohésion d’équipe - Gestion du 

stress 
  

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Praticiens Coachs Certifiés MBTI  
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• • EN E-LEARNING : 
• Passer le questionnaire en ligne 
• Découvrir son propre type de personnalité 
• Utiliser le MBTI sur la plateforme électronique OPPassessment (support technique et pédagogique compris) 
• Mener deux entretiens en situation 
• Lectures et exercices 
• • EN PRESENTIEL : 
• Pratiquer des exercices mettant en action la personnalité et les interactions avec les autres 
• Étudier des cas pratiques dans le domaine notamment des relations interpersonnelles, de l’orientation, de la mobilité interne 
• Mises en situation 
• Mener deux entretiens en situation réelle 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Questions orales ou écrites (QCM), Quizz en salle. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques. 
• Étude de cas concrets. 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
  
  


