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Mieux se connaître grâce au MBTI 

 

Descriptif du cours   

« Connaître les autres, c’est sagesse. Se connaître soi-même, c’est sagesse supérieure. » - Lao-

Tseu  
Bien se connaître est la première étape à l’acceptation de soi et à la compréhension de l’autre. 

Découvrir ses propres préférences dans l’existence est l’un des plus beaux cadeaux qui puisse 

exister. Il devient alors possible de mieux prendre soin de soi, d’être plus efficace 

professionnellement mais aussi d’optimiser sa communication avec les autres, dont les 

caractéristiques diffèrent parfois diamétralement des nôtres.  

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de découvrir leur profil MBTI 

(Myers & Briggs Type Indicator) personnel, leurs préférences mais aussi de mieux 

communiquer avec leurs contemporains en s’ouvrant à la différence. Pour ce faire, les 

participants à ce cours seront invités à passer en ligne le test issu des travaux de Carl Gustav 

Jung puis découvriront leurs résultats avec un coach certifié, dans une optique de mieux vivre 

ensemble.  

Objectifs pédagogiques   

• Découvrir les caractéristiques de leur profil MBTI personnel ;  

• Identifier la source d’énergie qui leur correspond ;  

• Comprendre la manière dont ils récoltent les informations ;  

• Analyser et optimiser leur processus de décision ;  

• Apprendre à mieux appréhender leur environnement personnel et professionnel ;  

• S’organiser de manière optimale ; 

• Développer leurs compétences d’apprentissage ;  

• Prendre conscience des préférences de communication de leurs interlocuteurs ;  

• S’ouvrir à divers modes de communication.  
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 

 

 

http://www.petillances.com/
mailto:info@petillances.com

	Mieux se connaître grâce au MBTI
	Descriptif du cours
	Objectifs pédagogiques
	Détails pratiques
	Contact


