L A PUISSANCE D ’ UN TEST DE PERSONNAL ITE A U SERVICE DU MANA GE R
Utilisé par plus de 2 millions de personnes chaque année et traduit en 30 langues,
le mbti est un test reconnu qui n’a plus à faire ses preuves.
Son succès tient à sa simplicité et à son pragmatisme.
Alors, comment ça marche et comment s’en servir pour renforcer votre management ?

Q U ’ EST - CE QU ’ UN MANAGER PEUT ATTE NDRE DU MBTI ?

B

et découvrez aussi vos talents
inexploités, des ressources qui
vont vous permettre d’atteindre
plus vite et sans pression vos
objectifs.
Le mbti révèle vos talents,
permet de les faire briller et met
au
jour
vos
zones
de
développement à travailler pour
gagner en puissance !

luffant !
C’est
en
général
la
conclusion d’un test mbti.
Vous découvrez votre profil de
personnalité autour de 4 axes très
opérationnels : Energie, recueil de
l’information, prise de décision,
organisation / planification.
En général, vous vous reconnaissez

B

oostez votre capital
confiance !

Le mbti vous donne une visibilité
réaliste sur vos talents et dévoile l’image que
vous projetez. Il révèle des forces et des
capacités non exploitées dont les autres sont
conscients et qu’ils apprécient.
Il renforce ainsi votre estime de vous-même.
Le coach vous livrera les clés de votre
empreinte managériale !

A

ccélérez l’émergence de
solutions pragmatiques

Le mbti ne se contente pas de
valoriser vos points forts, il vous livre une
grille de performance : quelles sont les zones
managériales que vous devez surveiller,
ajuster ou développer pour atteindre vos
buts ? Quels sont les nouveaux réflexes à
acquérir pour y parvenir ?
Le coach vous guidera dans la découverte de
vos zones de progrès et des solutions
associées.

A

ugmentez votre
compréhension des attentes
de vos équipes,
hiérarchiques, partenaires
La simplicité du mbti - seulement 4 critères permet une analyse facile et rapide du profil
d’autrui. Vous obtenez ainsi une grille de
lecture de vos interlocuteurs. Votre capacité
d’adaptation et d’influence s’en trouve
considérablement augmentée !
Le coach vous livrera quelques tips pour
cerner vos interlocuteurs avec le mbti.
« L’homme mérite qu’il se soucie de lui-même
car il porte dans son âme les germes de son
devenir » C.G. JUNG
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Besoin de rencontrer le coach pour
une passation mbti ?
contact@geraldine-dupont-calvier.fr
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