FICHE 3
COHESION D’EQUIPE
OBJECTIF : Se découvrir à l’aide de l’outil de communication M.B.T.I.(Myers and Briggs Type Indicators
Ò permettant une meilleur connaissance de soi ; Aborder les différences et les complémentarités des
personnalités ; Communiquer de manière constructive tant personnellement que
professionnellement ; Construire un projet en tenant compte des potentialités humaines que
constituent une équipe.
PUBLIC : Groupe de 5 à 10 collaborateurs, chefs d’équipes, coordinateur de projet.
PRE-RECQUIS : Niveau V
DUREE : 2 jours de 7 heures chacun soit 14 heures.
Programme Jour 1 :
C Tour de table de présentation : Je suis, ma fonction, ce que je suis venu chercher dans cette
formation
C L’outil M.B.T.I. et sa présentation de découverte de type
C Le questionnaire de passation
C L’auto-positionnement de son type de personnalité
C La validation de son portrait de personnalité
C L’évolution de son type, son potentiel de développement.
Programme Jour 2 :
C Positionnement sur la table des types
C La dynamique des types dans la cohésion d’équipe
C Comprendre le fonctionnement de son équipe à travers l’ensemble des types qui la constituent
C Association de la perception et du jugement : Son style de leadership, les tempéraments, les
personnalités dominantes
C Conclusions de la formation à l’aide de l’ « Etoile du changement »
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :
L’animation s’effectuera toujours en collectif. La pédagogie répondra aux demandes
personnalisées par un questionnaire de positionnement en amont de la formation. Elle alternera
la théorie et la pratique. Plusieurs exercices en sous-groupe illustreront certaines pratiques. Un
important échange de parole sera offert. Une confidentialité ainsi qu’une ouverture sur soi et vers
l’autre seront demandées à chaque participant.
MOYENS MATERIELS :
-

Supports pédagogiques sous vidéo projecteur
Remise du Kit pédagogique à chaque participant
Une fiche de profil type sera distribuée ainsi que le livret des 16 types M.B.T.I
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CRITERES D’EVALUATION :
-

Méthode « Arrêt sur image » pour confirmation de compréhension et validation des acquis
Un quiz clôturant la formation
Un questionnaire de satisfaction à chaud
Assiduité aux séances à l’aide des feuilles d’émargement.

-

Une attestation de formation sera délivrée à l’issue des trois jours de formation.

LIEU DE FORMATION : « Le HUB » 81 rue du Pré Catelan, Bât. 5 – 59110 LA MADELEINE – Parking gratuit Bus : ILEVIA - Liane 91 arrêt « Mairie La Madeleine » - Ligne 50 arrêt « Salengro » 10 minutes à pieds. Salle
de pause équipée de bouilloire, cafetière et micro-onde.
Accessibilité et salle aménagée pour personne à mobilité réduite.
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