
 

Questionnaire 
de personnalité MBTI 
Le questionnaire MBTI offre la possibilité à chacun d’identifier son type de 
personnalité parmi 16 types psychologiques. Il est basé sur la théorie des 
types psychologiques de Carl Jung. 
La personne répond au questionnaire dans un premier temps puis il y a 
l’entretien de restitution au cours duquel elle va pouvoir identifier son 
propre type psychologique (personnalité). 
Le type psychologique est composé de 4 dimensions qui comprennent 
chacune deux préférences : 
 1ère dimension : qui permet de cerner d’où l’on tire son énergie et 

comment on l’utilise, avec les préférences Extraversion (E) et 
Introversion (I). 

 2ème dimension : qui décrit l’information que l’on capte naturellement 
et à laquelle on se fie, avec les préférences Sensation (S) et Intuition (I).

 3ème dimension : qui décrit le processus de décision et la manière de 
parvenir à des résultats, avec les préférences Pensée (T) et Sentiment 
(F). 

 4ème dimension : qui permet d’identifier son style de vie et la manière 
d’aborder le monde qui nous entoure, avec les préférences Jugement 
(J) et Perception (P). 

Il est important d’aborder ces termes, extraversion et introversion, 
sensation et intuition, pensée et sentiment, jugement et perception en 
s’éloignant du sens commun. La première dimension ne renvoie pas, par 
exemple, à des caractéristiques de sociabilité ou la 4ème dimension à des 
notions de jugement de valeurs mais bien à la notion d’énergie et de style 
de vie. On parle de préférences et non de traits de personnalité, ce qui fait
du MBTI un formidable outil d’ouverture orienté solution. Développement 
et connaissance de soi, compréhension des autres, optimisation des 
potentiels, cohésion d’équipe, gestion des conflits sont quelques exemples 
d’applications. 

 
« Croire en soi pour agir » 
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Offre de prestation MBTI 

 

Formules Tarif H.T. 
Tarif de lancement 

 
Passation du questionnaire en ligne. 
Entretien de restitution de 2h, en présentiel ou à distance. 
Suivi post-entretien de 1h, en sus : 75€ HT. 
Rapport de profil, guide d’entretien et livret des types psychologiques 
compris. 
Location de salle/bureau : en sus. 

 

290 € 
 

350 € 

 
Passation du questionnaire en ligne. 
Entretien de restitution de 2h, en présentiel ou à distance. 
Suivi post-entretien de 1h, en sus : 75€ HT. 
Rapport d’impact, guide d’entretien et livret des types psychologiques 
compris. 
Location de salle/bureau : en sus. 
 

390 € 
 

450 € 

 

Les différents domaines d’application du MBTI 

Développement professionnel et personnel 
Connaissance de soi 

Communication 
Cohésion d’équipe et travail en équipe 

Optimisation du potentiel 
Confiance en soi 

Résolution des conflits 
Leadership et management 
Processus d’apprentissage 

Transitions professionnelles 
 

 

L’entretien de restitution 

 Cet entretien d’une durée de 2h vous permettra d’identifier votre propre type de personnalité. 
Vous serez pour cela guidé(e) pas à pas par votre consultante. 
Cet entretien de découverte du type sera relié à votre objectif et aux résultats que vous souhaitez 
atteindre. 
Des pistes de développement seront identifiées. 
La documentation qui vous sera remise apportera une continuité à votre démarche. Vous pourrez 
ainsi vous approprier l’outil et vous aurez les clés pour continuer d’avancer vers la réalisation de 
votre objectif en gagnant en confiance et sérénité. 
L’entretien de suivi, en option, pourra vous accompagner dans votre déploiement. 
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Exemples de cas pratiques de réalisation 

Cohésion d’équipe 
Organiser un séminaire avec l’appui du MBTI permet aux membres de l’équipe de prendre du recul 
et de découvrir leurs modes d’interaction. Mieux comprendre la dynamique de l’équipe représente 
une force et conduit à un gain d’efficacité de façon durable. Les clés transmises favorisent une 
lecture fluide des situations permettant d’identifier des points d’appui et des leviers d’action, 
individuels et collectifs, pour renforcer la collaboration, la communication, l’élaboration de solution 
et dépasser des incompréhensions ou malentendus. 

De telles situations prennent alors sens et le groupe devient force de proposition pour trouver les 
solutions adaptées qui conviennent à toutes et à tous. 

Le MBTI est un outil constructif, positif et orienté solution qui, loin d’enfermer les collaborateurs, 
les placent au contraire en position de déploiement de leurs atouts et d’expression de leurs 
potentiels. 

Développement de la connaissance de soi 
Comprendre où se situent ses points forts et ses axes d’amélioration entraînent des changements 
sur les plans individuel et interactionnel. Identifier plus clairement son mode de communication 
consolide la confiance en soi et l’assertivité. Une meilleure compréhension des autres favorise une 
cohésion d’équipe et une ouverture constructive. 

Accélérateur de talents 
Permettre aux talents de chacune et de chacun de s’exprimer et de se développer peut passer par 
leur identification en toute premier lieu. Ces acquis initiaux peuvent être accompagnés grâce à un 
suivi individuel et collectif. Le MBTI a toute sa place dans un programme Talents. 

 
 

Témoignage 

 

« Cette expérience a été très enrichissante et bienveillante. Elle m’a permis de prendre conscience 
de certains points dominants de mon profil, d’identifier des objectifs en correspondance avec ces 
traits dominants mais également d’avoir une vision plus précise sur le comportement ou l’attitude 
perçu de mon profils vu de l’extérieur. Les échanges que nous avons réalisés et les supports qui m’ont 
été remis m’ont également permis de reprendre l’analyse à froid avec un regard différent. En 
conclusion, et conformément aux objectifs que je me suis fixé lors de notre entretien, notre échange 
m’a déjà apporté face à certaines situations. J’ai commencé un travail sur moi et les résultats sont 
très bénéfiques. Je te remercie encore et je conseille le MBTI à celles et ceux qui recherchent une 
analyse enrichissante de leur profil, ils ne seront pas déçus. » - Oct. 2021 

 
 

 


