
Objectifs 

Développer son leadership au sein d’une équipe

Optimiser les stratégies de résolution de problème

Pour qui ?

Cadres en situation de management hiérarchique ou 
transversal

Equipes Comex, Codir, Copil qui souhaitent renforcer 
leur puissance collective

Prérequis Évaluation

Cette formation fait l’objet d’un questionnaire  
préparatoire et d’une évaluation du transfert des acquis

Équipe pédagogique 

Les + de DiaNego Learning
Cycle animé par une Directrice des Ressources Humaines de grands groupes durant plus de 15 ans  
et coach professionnelle depuis 4 ans

Découverte de son profil MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator), un des outils de typologie de personnalité  
les plus utilisés en entreprises

Nombreuses mises en situation pratique et outils permettant d’aller plus loin

Améliorer sa communication

Change Management
Améliorer son efficacité et celle de son équipe                          

en s’appuyant sur l’outil MBTI

Managers de service, d’unité ou d’équipe devant ac-
compagner un changement d’organisation.

Directrice des Relations Sociales  
durant 11 ans au sein d’une multinationale

Magali COURMONTAGNE
DRH durant 15 ans au sein de grands groupes 

et coach professionnelle depuis 4 ans

Renée HUSSON

750 € HT 
tarif inter

Parcours professionnel 2022

7 heures (1 jour) 
+ questionnaire MBTI en ligne  
+ rapport de profil MBTI individualisé 

+ présentation et temps d’appropriation  
d’outils transférables dans la pratique  
quotidienne 

Nos formateurs sont d’abord des experts et des praticiens. Ils sont formés à la pédagogie et nous nous assurons des  
supports et de l’ingénierie pédagogique résolument axés sur la mise en pratique et le « terrain ». Pour cela, nous proposons une  
professionnelle expérimentée en relations sociales et une coordinatrice pédagogique utilisant des moyens pédagogiques adaptés.  

Définition d’un plan d’action de développement personnel

Possibilité de réaliser 
cette formation en 
intra et sur mesure

Et/ou posséder une expérience professionnelle de 
deux ans minimum  en ressources humaines 

+ plan d’action de développement personnel
+ mise en situation pratique



Programme 

Présentiel – Matin

 Identifier les caractéristiques d’une équipe  
 efficace

Présentiel – Jour 2 

Confirmer ses préférences de fonctionnement et
valider son profil MBTI

Définir un plan d’action de développement
personnel

Outils pédagogiques : alternance d’apports théo-
riques avec des exercices pratiques en sous-groupe et 
des misesen situation à partir de cas pratiques

Prendre en compte toutes les contributions  
individuelles au sein d’une équipe

Apprendre à mieux se connaitre et à mieux
connaitre les autres

Comprendre ce qu’est une préférence de fonctionnement 
avec le MBTI

Repérer ses préférences de fonctionnement et
observer comment elles impactent les interactions avec 
les autres

Outils pédagogiques : questionnaire de découverte, vidéos, 
alternance d’apports théoriques avec des exercices pratiques 
en sous-groupe et des mises en situation

Travailler plus efficacement avec les autres

Créer les conditions du feed-back

Faciliter les prises de décision

Pour toutes questions sur la formation ou sur son financement,  
contacter nous au 07 86 23 32 85 ou 06 82 38 19 60

(Mise à jour le 10 octobre 2022)

Consulter les dates et villes dans la rubrique : « prochaines sessions » du site DiaNego Learning ou en nous contactant 
directement au 06 82 38 19 60 
Pour organiser une session chez vous en intra, merci de nous communiquer vos dates

Pour les personnes en situation de handicap : vous pouvez vous informer auprès de notre référent handicap par 
téléphone au 07 86 23 32 85

Informations pratiques


