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OBJECTIFS Apprendre à utiliser la théorie des Types de Personnalité pour renforcer la cohésion des 
équipes et améliorer les processus de travail en groupe 

Fournir aux consultants des méthodes et des outils appropriés 

PUBLIC 
CONCERNE 

Professionnels des Ressources Humaines : consultants, coachs, responsables RH, 
psychologues. 

Une bonne connaissance des Types de Personnalité est demandée (certification à un 
indicateur typologique requise) 

CONTENU Jour 1 

Ø La démarche de cohésion d'équipe 
Ø La découverte du type en groupe 
Ø Les scénarios typologiques utiles pour la cohésion d'équipe 
Ø Types de Personnalité et Apprentissage/Première approche des Tempéraments 

Jour 2 
Ø Résolution de conflit et Types de Personnalité 
Ø Le Groupe 
Ø Typologie d'Organisation 
Ø Choix des cas et préparation 

 Jour 3 
Ø Leadership et Types de Personnalité 
Ø Analyse des cas 
Ø La résolution de problème et les Types de Personnalité 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Exposés théoriques  
Nombreux exercices en situation prenant le groupe de formation comme support 
Fourniture de supports pédagogiques et de la brochure "Types d’organisation" 

DUREE 3 jours, soit 21h30 

CERTIFICATION La formation est inscrite au répertoire spécifique des certifications et des 
habilitations (n° 3495). Elle est éligible au CPF code 236040 

ANIMATION Pierre Cauvin 
Docteur en Sciences Sociales, Diplômé en Sciences Politiques et Management. Coach et 
consultant en développement des personnes et des organisations. 
Auteur et Coauteur avec Geneviève Cailloux de : "La Cohésion des Équipes" (ESF), "Types de 
Personnalité" (ESF), "Deviens qui tu es" (Souffle d'Or), "Embrassez vos opposés" (Souffle 
d'Or), "L'intelligence de Soi et de l'autre" (Dunod) ainsi que de nombreux articles, brochures, 
documents pédagogiques, CD et émissions radio. 
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