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OBJECTIF
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
Professionnels de l’accompagnement et du management : facilitateurs, RH, managers, coachs, consultants,
formateurs.
PREREQUIS
Etre certifié à un indicateur Typologique (ex : CCTI Module 1 Types de
personnalité)
Niveau licence ou équivalent, ou de nombreuses années d’expérience RH.
Peut éventuellement s’ajouter un entretien individuel.
ANIMATION
Osiris dispose d’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.
Hélène Dercourt associée Osiris conseil. Coach praticienne Intelligence de Soi® accréditée EMCC. Après
de nombreuses années en tant que médiatrice, Hélène a participé au développement de la pratique de
l’Intelligence de Soi® en entreprise. Elle est superviseur et coach en facilitation intégrale.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques.
Nombreux exercices en situation prenant le groupe de formation comme support.
Fourniture de supports pédagogiques, de la brochure «Types d’organisation» , du livre « La cohésion des
équipes » de Pierre Cauvin ainsi qu’un jeu de cartes.
LIEU
Osiris Conseil – 33 rue du Montoir – 77670 - Vernou
DURÉE
3 jours, soit 21h30
Jour 1
La démarche de cohésion d’équipe La découverte du type en groupe
Types de Personnalité et Apprentissage/Première approche des Tempéraments,
Les scénarios typologiques utiles pour la cohésion d’équipe
Types de Personnalité et Apprentissage/Première approche des Tempéraments
Jour 2
Résolution de conflit et Types de Personnalité
Le Groupe
Typologie d’Organisation
Choix des cas etpréparation
Jour 3
Leadership et Types de Personnalité
Analyse des cas
La résolution de problème et les Types de Personnalité

ÉVALUATION DES ACQUIS
Aspect qualitatif : Présentation d’un cas en équipe
Connaissances théoriques : Questionnaire de connaissance

CERTIFICATION
Cette formation vous permet d’utiliser la typologie au service de la cohésion d’équipe
La formation est inscrite au répertoire spécifique des certifications et des habilitations (n° 3495).
Elle est éligible au CPF code 236040
Taux de réussite : 100%
Métiers et débouchés
Enrichir sa pratique d’accompagnement individuel et collectif par un outil de connaissance de soi et des
autres. Donne accès à formation coaching IDS, permet d’accompagner les équipes tant en cohésion qu’en
formation.

L’ensemble de nos formations est accessible aux personnes en situation de handicap
(une étude individuelle sera réalisée pour toute adaptation nécessaire)

