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La certification qualité a été délivrée au 

titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION 

Programme de la formation 

Améliorer la cohésion d’équipe avec le MBTI® 

Public concerné  

Tout manager et ses collaborateurs souhaitant améliorer leur efficacité personnelle et celle de leur 

équipe.  

Prérequis  

Les formations ne nécessitent pas de prérequis. En revanche, une préparation sera conduite en amont 

de la formation avec le demandeur (en intra) ou avec chaque stagiaire (en inter) pour situer les niveaux, 

définir les attentes et évaluer l’investissement des participants.  

Objectifs pédagogiques 

À l’issue de cette formation vous serez capables de : 

▪ Mieux se connaître pour adapter son comportement aux diverses situations 

▪ Développer sa lucidité et sa capacité de choix et de décision 

▪ Mieux comprendre comment fonctionne une équipe 

▪ Manager les complémentarités et développer les synergies dans une équipe 

Lieu 

Le séminaire est réalisé́ uniquement en présentiel et en intra-entreprise, directement dans les locaux 

de votre entreprise sur tout le territoire français ou de préférence dans des locaux externes réservés 

par l’entreprise. Conçus sur mesure avec l’organisation ou le service concerné. 

Durée 

Une journée de 6 heures.  

Tarifs 

▪ 3000,00 HT soit 3600,00 € TTC pour une équipe de 15 personnes 

maximum sur Bordeaux et environ (pour un nombre plus élevé de 

participants et sur un autre lieu de formation, demander un devis sur 

mesure). 
 

Le prix comprend l’ensemble de la prestation liée directement au séminaire soit animation ainsi que 

le matériel spécifique (Tests MBTI fournis). Ne sont pas inclus les frais de salle, pauses, déjeuner et 

d’hébergement éventuel.  

Lors de l’inscription, une convention de formation est adressée sur simple demande.  

Moyens pédagogiques  

▪ Apports théoriques et pratiques, mises en situation, entrainements sur des cas concrets issus 

de la réalité des participants 

▪ Travail individuel, en sous-groupe  
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Nadine VIDALENC 

Executive Coach expérimentée, elle travaille avec des entreprises internationales, leurs dirigeants et 

leurs équipes depuis plus de 20 ans. 

Elle est notamment spécialisée dans l’accompagnement individuel et collectif, le développement du 

leadership créatif et durable. Nadine Vidalenc est aussi investie dans le tissu économique et social de 

sa région. Elle a ainsi contribué à la création et au développement de plusieurs structures du secteur 

économique et social à Bordeaux, qu’elle anime encore aujourd’hui. 

Certifiée test MBTI ® (issu travaux de Carl Gustav Jung) et phase II dans l’approche de l’Élément 

Humain® de Will Schutz  

Accessibilité :  

En cas de situation nécessitant une adaptation spécifique, contactez-nous avant l’inscription pour 

que nous puissions envisager ensemble les solutions vous permettant d’atteindre vos objectifs.  

Prochaines dates :  

Les dates seront définies sur demande. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information ou d’inscription.  

Délai d’accès 

AMBIANCE COACHS s’engage à répondre à une demande sous 72h.   

Contenu  

Améliorer la cohésion d’équipe avec le MBTI ®                                                                                                                                                      
▪ Exercice d’Inclusion 

▪ Fonctionnement d’une équipe  
▪ Définition d’une équipe et des différents stades nécessaires (inclusion, contrôle, 

ouverture) 
▪ Passation test MBTI ® 

▪ Découverte du MBTI ® (origine et fondement) 
▪ Contexte d’utilisation et bénéfices  
▪ Passation questionnaire  
▪ Identification de ses préférences 
▪ Analyse de son profil (documents des types, Powerpoint) 

▪ Restitution de son profil à l’équipe  
▪ Établissement d’une charte de l’équipe avec les différents profils   
▪ Échanges et plan d’action : comment utiliser ses préférences pour mieux travailler ensemble 

en respectant les préférences des autres  
▪ Déclusion  
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