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Le M.B.T.I. est l'outil de personnalité le plus utilisé au monde. Un questionnaire permet d'identifier vos 
préférences sur quatre dimensions :  

• Votre attitude sociale dominante
• Votre mode de perception privilégié
• Votre mode de décision privilégiés
• Votre style de vie (façon de s'organiser)

Quels bénéfices vous offre le M.B.T.I. ? 
Le MBTI est un moyen de découvrir vos modes de fonctionnement et de mieux repérer votre façon 
d'interagir (communication, conflit), votre style de management, votre façon de gérer l'espace et le 
temps, votre mode de fonctionnement cognitif (perception, décision, résolution de problème). 

Il favorise une meilleure compréhension de soi et aide ainsi à clarifier ses motivations et mieux 
orienter son parcours professionnel ; il est aussi une démarche de développement personnel qui vous 
permet d'identifier des objectifs de progrès réalistes car dans le respect de votre personnalité. 

Enfin, le MBTI est aussi un moyen pour améliorer la cohésion d'équipe en favorisant une 
compréhension réciproque des membres et le choix de règles de fonctionnement nécessaire à 
l'efficacité collective. 

Un avantage du MBTI : très fiable, il ne vous enferme cependant pas dans un profil imposé par le 
résultat du questionnaire et vous invite à un temps de recul pour effectuer votre autodiagnostic. 

Comment ça marche ? 
Pour une démarche individuelle, deux possibilités : 

Soit en présentiel 

Deux rencontres dans nos bureaux vous permettront de passer le questionnaire et connaître votre 
profil, comprendre l'outil par une connaissance de ce qui est mesuré, orienter l'échange selon votre 
besoin d'utilisation.  

Une brochure très complète de présentation du MBTI et des 16 profils vous sera remise. 
Durée du 1er entretien = 3 heures 
Durée du second entretien = 2 heures 

Soit à distance 

Un premier entretien téléphonique pour connaître les consignes afin de passer seul le questionnaire 
de façon dématérialisée. Deux autres entretiens se déroulent en classe virtuelle pour connaître votre 
profil, découvrir ce qui est mesuré et mieux répondre à votre besoin. 

Le rapport de votre profil vous sera transmis. 
Durée du 1er entretien = 30 mn 
Durée du second entretien = 2 heures 
Durée du 3ème entretien = 2 heures 

------------------ 

Notre tarif est de 980 € HT. Il comprend l'achat du questionnaire et de la brochure (en présentiel) ou la 
passation du questionnaire et l'envoi du rapport de profil (à distance). 

L’indicateur Typologique de Myers-Briggs




