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OBJECTIF
NATURE DE LA
FORMATION

PUBLIC
PREREQUIS

Donner les moyens aux professionnels de l’accompagnement et du management : leur
pratique avec l'approche typologique
Développement du management avec les types de personnalité
Professionnels de l’accompagnement et du management : facilitateurs, RH, managers,
coachs, consultants, formateurs
Niveau licence ou équivalent

ANIMATION

Une équipe de formateurs hautement qualifiés, ayant prouvé leur compétence aussi
bien théorique que pratique au cours de nombreuses années d'utilisation intensive de
la typologie et de l'Intelligence de Soi.

MOYENS
PEDAGOGIQUES

Une pédagogie alternant distanciel et présentiel toujours en présence d’un formateurcoach , doté d’une expérience de nombreuses années de pratique, à travers : exposés,
exercices, jeux de rôle, mises en situation, étude de cas.
Entraînement intensif et supervisé à l'entretien de découverte du type sur une période
de 3 mois.

DATES

•
•

28 septembre – 16 novembre (distanciel) et 10, 11 décembre 2020 (présentiel)
18 novembre 2020 – 25 janvier 2021 (distanciel) et 11, 12 février 2021
(présentiel)

DOCUMENTATION

Documentation abondante à étudier avant et pendant le séminaire
Remise du livre "Deviens qui tu es"

ÉVALUATION DES
ACQUIS

Aspect qualitatif : supervision d'un entretien de découverte du type avec un client
Connaissances théoriques : QCM

CERTIFICATION

Après validation des acquis, donne accès à l'utilisation du questionnaire CCTI et à la
formation "Conduite d'équipe". Prérequis pour la formation coaching IDS.
La formation est inscrite au répertoire spécifique des certifications et des habilitations
(n° 3495). Elle est éligible au CPF code 236040

LIEU

Oslris Conseil – 33 rue du Montoir – 77670 - Vernou

COUT

3 508 € ht

Juin 2020

CONTENU

•
•
•
•
•
•
•

Le cadre général de la démarche ; nature de l'approche typologique
Les 4 dimensions typologiques ; les 8 polarités
Les tempéraments
L'entretien de découverte et d'exploration du type
Les 8 fonctions psychiques
La dynamique de développement du type
L'utilisation de la démarche typologique en groupe

Première session (3 jours en présentiel ou 24 H en distanciel)
Jour l

Jour 2

PROGRAMME

Jour 3

•
•
•

Le cadre général de la démarche
Exposés et exercices sur les 4 dimensions
Les combinaisons de polarités

•
•
•

La dynamique d'évolution du type
Les 8 fonctions psychiques
Les combinaisons de fonctions et d'attitudes

•
•
•

Validation du type
Aide à la clarification du type
L'entretien de découverte du type
§ Méthodologie spécifique
§ Entraînement pratique
Nature de la démarche typologique et construction du questionnaire

•

Intersession (un mois environ) :
Travail personnel théorique et pratique important
(Compter une moyenne 30 h de travail)
Deuxième session (2 jours en présentiel)
Jour 4
• L'exploration du type et la dynamique des fonctions
• L'entretien de découverte du type
• Retour d’expérience et approfondissement
• Entretien supervisé avec des volontaires dans le cadre de la certification
Jour 5
• Éthique d’utilisation
• Contrôle des connaissances sous forme de QCM de 35 questions
• Cas pratiques de synthèse portant sur
§ La communication
§ L’accompagnement
• Bilan de la formation et perspectives
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