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Avoir une équipe soudée, garder un cap commun, s’assurer de la cohésion de l’équipe sont les enjeux permanant 
d’un manager ou d’un leader. 

Cette formation propose d’approfondir vos connaissances de la typologie CCTI pour en mesurer sa puissance sur 
le groupe et adopter une posture de coach efficace auprès de vos équipes. 

Elle est renforcée par l’utilisation de la démarche Intelligence de Soi dans un accompagnement d'équipe. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATIION 
Cette formation vous permet d’approfondir d’utiliser la typologie (CCTI®/MBTI®) au service de 

l’accompagnement des équipes. 
 

PUBLIC 
Professionnels de l’accompagnement et du management : facilitateurs, RH, managers, coachs, consultants, 
formateurs. 
 
PRÉREQUIS 

• Être certifié à un indicateur Typologique (ex : Types de personnalité/CCTI) 
• 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 
Dans nos nouveaux bureaux Osiris Conseil – 14 rue du sergent Bobillot, 92400 COURBEVOIE 
 
ACCESSIBILITÉ 
Des aménagements spécifiques aux différentes situations de handicaps sont possibles sur l’ensemble de nos 
formations. Un entretien individuel avec un référent handicap sera réalisé afin d'évaluer le type de dispositif à 
mettre en place ou prévoir. 
 
CALENDRIER DES FORMATIONS 2022 

PROMO 1 : 28, 29 et 30 mars 2022 | en présentiel à Courbevoie 
PROMO 2 : 7, 8 et 9 décembre 2022 | en présentiel à Courbevoie 
 
DURÉE 
3 jours | 22h30 
 
PROGRAMME 



Jour l : 09h00 - 17h30 

✔ La démarche de coaching d’équipe  
✔ La découverte du type en groupe 
✔ Organisation d’un séminaire type  
✔ Posture et déontologie 

Jour 2 : 09h00 - 17h30 

✔ Types de personnalité et apprentissage / les tempéraments 
✔ Les Types de Personnalité et le stress                                                            
✔ Leadership et familles fonctionnelles 

 
Jour 3 : 09h00 - 17h30 

✔ Ce qui nous rassemble, ce qui nous différencie 
✔ La résolution de problème et les Types de Personnalité 
✔ Le changement et les types de personnalité 

 
COÛT DE LA FORMATION 
● 2 490,00 € HT  
incluant les supports pédagogiques. Le transport et les frais de repas sont à la charge du stagiaire. 
 
Taux de satisfaction 2021 : 4,45/5 
 
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 professionnel Coach en Intelligence de Soi  
• Permet d’accompagner les équipes tant en cohésion qu’en formation.  

 
INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Email : contact@ osiris-conseil.com | Tel : 01 64 23 03 07 
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