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OBJECTIF
Donner les moyens aux professionnels de l’accompagnement et du management d’enrichir leur pratique
avec l'approche typologique ;
NATURE DE LA FORMATION
Développement du management avec les types de personnalité ;
PUBLIC
Professionnels de l’accompagnement et du management : facilitateurs, RH, managers, coachs,
consultants, formateurs ;
PREREQUIS
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.
Bruno Ardouin associé Osiris conseil. Coach praticien Intelligence de Soi®. Après de nombreuses
années en entreprise sur des postes marketing et ventes, Bruno s'est formé au coaching et à la typologie. Il
est coach individuel et collectif auprès des entreprises.
Bruno Thévenin, associé Osiris conseil est diplômé ISC, MBA HEC et Coach praticien Intelligence de
Soi® certifié depuis 2015. Après de nombreuses années passées en Entreprise dans des fonctions
Commercial, Marketing et de Direction Générale, Bruno coache de nombreux cadres dirigeants ainsi que
leurs équipes tout en assurant la formation de professionnels de l'accompagnement à la démarche
typologiques et IDS.
Natacha Rousseau, Coach praticien Intelligence de Soi®. Après plusieurs années passées en tant
conceptrice, formatrice, facilitatrice, Natacha utilise la typologie et le dialogue intérieur comme socle
pédagogique de ses interventions de coaching individuel et collectif en entreprise.
Hubert Descamps, Coach praticien Intelligence de Soi®. Après plusieurs années passées à
accompagner individuellement des professionnels et des particuliers grâce à la typologie et au Dialogue
Intérieur, Hubert entame une collaboration avec Osiris. Certifié CCTI depuis 2013, il intervient dans le cadre
de la certification de futurs praticiens.

MOYENS PEDAGOGIQUES
2 modalités de formation animé par formateur-coach:
1. Une pédagogie exclusivement en présentiel. Durée 5 jours.
2. Une pédagogie mixte alternant distanciel et présentiel . Durée 38h30

Hors travail personnel :
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.

CALENDRIER DES FORMATIONS 2021
• PROMO 1 : 6 janvier au 19 mars 2021
® 5 séances en distanciel de 2h30 (17h30/20h) : 6, 7, 8, 12, 13 janvier 2021
® 6 séances en distanciel de 2h (17h30/19h30) : 19, 27 janvier et 1, 8, 15, 22 février 2021
® 2 jours de présentiel (9h/17h) : 18 et 19 mars 2021
• PROMO 2 : 1er mars au 11 mai 2021
® 5 séances en distanciel de 2h30 (17h30/20h) : 1, 2, 3, 16, 17 mars 2021
® 6 séances en distanciel de 2h (17h30/19h30) : 22, 29 mars et 6, 12, 19, 26 avril 2021
® 2 jours de présentiel (9h/17h) : 10 et 11 mai 2021
• PROMO 3 : 6 avril au 18 juin 2021
® 5 séances en distanciel de 2h30 (17h30/20h) : 6, 7, 8, 12, 13 avril 2021
® 6 séances en distanciel de 2h (17h30/19h30) : 19, 26 avril et 3, 10, 17, 24 mai 2021
® 2 jours de présentiel (9h/17h) : 14 et15 juin 2021
• PROMO 4 : 10 mai au 1er juillet 2021
® 5 séances en distanciel de 2h30 (17h30/20h) : 10, 11, 12, 17, 18 mai 2021
® 6 séances en distanciel de 2h (17h30/19h30) : 27 mai, 3, 7, 10, 14, 16 juin 2021
® 2 jours de présentiel (9h/17h) : 30 juin et 1er juillet 2021
• PROMO 5 : 8 septembre au 16 novembre 2021
® 5 séances en distanciel de 2h30 (17h30/20h) : 8, 9, 10, 13, 14 septembre 2021
® 6 séances en distanciel de 2h (17h30/19h30) : 20, 27 septembre et 4, 11, 18, 25 octobre
® 2 jours de présentiel (9h/17h) : 15 et 16 novembre 2021
• PROMO 6 : 15 septembre au 5 novembre 2021
® 5 jours de présentiel (9h/17h) : 15, 16, 17 septembre et 4, 5 novembre 2021
• PROMO 7 : 7 octobre au 14 décembre 2021
® 5 séances en distanciel de 2h30 (17h30/20h) : 7, 8, 11, 12, 13 octobre 2021
® 6 séances en distanciel de 2h (17h30/19h30) : 19, 26 octobre et 3, 9, 16, 22 novembre
® 2 jours de présentiel (9h/17h) : 13, 14 décembre 2021
• PROMO 8 : 8 novembre au 16 décembre 2021
® 5 jours de présentiel (9h/17h) : 8, 9, 10 novembre et 15, 16 décembre 2021
DOCUMENTATION
Documentation abondante à étudier avant et pendant le séminaire
Remise du livre "Les Types de personnalités", de la brochure « Portraits de Types CCTI », du livret « guide
du praticien typologique », et d’outils sous forme de jeux de cartes sur les polarités et les fonctions
orientées.
ÉVALUATION DES ACQUIS
Aspect qualitatif : Entretien supervisé de découverte du
type
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
Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction : 4,74 /5
L’ensemble de nos formations est accessible aux personnes en situation de handicap
(une étude individuelle sera réalisée pour toute adaptation nécessaire)
LIEU
Osiris Conseil – 33 rue du Montoir – 77670 - Vernou
COÛT

3 490 € HT

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
Métiers et débouchés
Enrichir sa pratique d’accompagnement individuel (métiers des ressources humaines, consultants,
formateurs, coachs) par un outil de connaissance de soi et des autres.
La certification aux types de personnalité/CCTi donne accès à la 2eme partie de la formation :
l’application à la cohésion d’équipe (programme : https://www.osiris-conseil.com/formation-typespersonnalite-cohesion-equipe),
ainsi qu’à la formation Coach professionnel IDS (programme https://www.osirisconseil.com/formation-coaching-intelligence-de-soi).

Programme distanciel + présentiel

Première session – 2h30/jour - 3 jours + 2 jours consécutifs de 17h30 à 20h00
Jour 1

Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5

• Présentation théorique : Jung, CCTI, MBTI
• Fonctionnement du Questionnaire
• Présentation des 4 premières fonctions psychiques
• Présentation des 4 dernières fonctions psychiques
• Présentation de la dynamique des fonctions
• Présentation théorique de l’entretien
• Simulations

Deuxième session – 2h/semaine pendant 6 semaines consécutives de 17h30 à 19h30
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6

• Simulation sur la présentation de l’entretien
• Simulation sur la présentation des deux premières fonctions psychiques
• Simulation sur la présentation des deux fonctions psychiques suivantes
• Simulation sur la présentation des deux fonctions psychiques suivantes
• Simulation sur la présentation des deux dernières fonctions psychiques
• Simulation sur l’entretien global

Troisième session - 2 jours en présentiel de 9h00 à 18h00 (J1) et 9h00 à 17h00 (J2)
Jour 1

Jour 2

• L'exploration du type et la dynamique des fonctions
• L'entretien de découverte du type
• Retour d’expérience et approfondissement
• 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

Programme présentiel

Première session - 3 jours consécutifs en présentiel de 9h00 à 18h00 (J1+J2) et 9h00 à 17h30 (J3)
Jour 1
• Le cadre général de la démarche
• Exposés et exercices sur les 4 dimensions
• Les combinaisons de polarités
Jour 2

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

Jour 3 • 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 (moyenne de 30 h de travail)

Deuxième session : 2 jours consécutifs en présentiel de 9h00 à 18h00 (J4) et 9h00 à 17h30 (J5)
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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