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OBJECTIFS : 

• Développer son savoir-faire managérial en 
ayant une meilleure connaissance de soi et 
des autres. 

• Savoir adapter sa communication en fonction 
de la typologie de ses collaborateurs pour 
atteindre les objectifs attendus par 
l’entreprise.  

• Gérer le stress et les conflits au sein de son 
équipe en communicant et en déléguant 
différemment en fonction des zones de 
conforts de ses collaborateurs, 

• Développer la synergie et la cohésion 
d’équipe avec le MBTI, 

• Savoir faire monter en compétences ses 
collaborateurs en fonction de leur 
personnalité. 
 

COMPETENCES VISEES : 

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables de : 

• Comprendre leur profil managérial 
• Comprendre les différents modes de 

fonctionnement des individus  
• Ajuster leur posture de manager, 
• Adapter leur comportement aux différentes 

situations et à leurs collaborateurs 
• Accepter et valoriser les différences pour 

développer la synergie d’équipe. 
• Comprendre et gérer les tensions possibles 

en équipe 
• Comprendre les réactions de chacun face aux 

changements.  

PUBLIC : 
• Dirigeants, managers souhaitant découvrir 

une autre façon de faire vivre et motiver son 
métier et son équipe.  

• Salariés, non-salariés ou demandeurs 
d’emploi.  

PREREQUIS : 

Expérience d’au moins 6 mois de management. 
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OUTILS ET METHODES MOBILISES : 

LPNL, analyse transactionnelle, MBTI, roue de Jung 
par les couleurs. 

La formation alterne les exposés théoriques, les 
exercices pratiques, les études de cas et les mises en 
situation.  

Les participants disposeront d'une batterie 
d'exercices pratiques MBTI, expérimenteront 
différentes méthodes en fonction des couleurs de la 
roue de Jung pour développer un management clair, 
efficace, assertif et bienveillant. 

Ainsi ils identifieront leurs besoins pour se 
développer et mieux gérer les situations de 
communication difficiles avec les autres. 

DUREE : 

2 jours soit 14 heures.  

 

DATES DE FORMATION ET DELAIS D’ACCES : 

Une planification semestrielle des actions de 

formations et du nombre d’inscrits est accessible. 

Prendre contact directement avec l’ASCAPE pour les 

prochaines sessions. 

 

MODALITES D’ACCES : 

• Présentiel ou distanciel, 

• Maximum 8 participants. 

 

LIEU DE REALISATION / ACCESSIBILITE : 

ASCAPE ANGERS 

Espace Frédéric Mistral 

4 Allée des Baladins – 49000 ANGERS  

 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite et ouverte aux autres situations de 

handicap, nous contacter au préalable pour une 

étude personnalisée. 
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DEVELOPPER LES COMPETENCES INDIVIDUELLES ET 

AMELIORER LES RELATIONS INTERPERSONNELLES AU 

SEIN DE L’EQUIPE : 

• Comprendre les points forts des différentes 
personnalités et la diversité des modes de 
fonctionnement au sein du groupe (MBTI),  

• Analyser les différents types pour comprendre 
comment les uns et les autres interprètent et agissent 
au sein de l’équipe, 

• Promouvoir la diversité comme une force et une 
synergie pour développer la « Cohésion d’équipe ». 

• Communiquer et faire communiquer son équipe de 
façon plus adaptée pour diminuer les 
incompréhensions et les conflits. 

 
ADAPTER SON MANAGEMENT ET SA COMMUNICATION 
AVEC LES DIFFERENTS TYPES DE COULEURS (ROUE DE 
JUNG) :   

• Découverte des 4 profils de couleurs de la roue de 
Jung, 

• Manager, convaincre, motiver et fixer des objectifs à 
un rouge/ un bleu/un vert / un jaune, 

• Comprendre les causes de stress de chaque type pour 
réguler le stress et les conflits, 

• Découvrir les leviers de motivations de vos 
collaborateurs avec le SONCAS en couleur,  

• Comprendre les comportements face aux 

changements de chaque type pour mieux les piloter. 

 
PLAN D’ACTION POUR IDENTIFIER LES APPORTS DE CETTE 
SESSION ET LES ETAPES SUIVANTES POUR SE DEVELOPPER 
 
 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL SUR LES FONDAMENTAUX DU 

MANAGEMENT : 

• Avoir une vision stratégique de ce que l’on veut 
instaurer dans l’organisation,  

• Être « au clair » avec cette stratégie 
organisationnelle, 

• Décliner la stratégie en objectifs,  
• Déléguer et responsabiliser ou impliquer et faire 

confiance,  
• Accompagner, évaluer et faire des feedbacks, 
• Communiquer et savoir dire non, 
• Motiver son équipe,  
• Désamorcer les conflits avec le DESC. 

 

 
COMPRENDRE SA PERSONNALITE, SON TYPE DE 
MANAGEMENT, SES POINTS FORTS A DEVELOPPER 
ET SES POINTS DE VIGILANCE EN TANT QUE 
MANAGER : 

• S’auto positionner à l’aide du MBTI, 
• Comprendre la théorie de Jung et la notion de 

préférence. 
• Comprendre les quatre dimensions pour 

conforter et comprendre son positionnement. 
• Comprendre les différentes facettes de sa 

personnalité à travers son profil MBTI, 
• Comprendre son mode de communication, sa 

prise de décision, sa gestion du stress, sa 
méthode de travail, ses besoins pour avoir une 
bonne compréhension des objectifs de 
l’entreprise, son mode de fonctionnement au 
sein de l’entreprise, 

• Comprendre son type et les différents types de 
managers en fonction des couleurs de la roue de 
Jung. 

 
 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
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COUT DE LA FORMATION : 

• Cout inter-entreprises : 740 € par participant 
• Cout intra-entreprise : 2200 € 

Frais de passation MBTI en plus : 20 € par participant.  
 
Vous pouvez retrouver certaines de nos formations 
sur le catalogue d’AKTO avec des tarifs préférentiels 
pour les adhérents. 

 

MODALITES DE FINANCEMENT POSSIBLES : 

• Le plan de développement des compétences 
(OPCO), 

• L’Aide Individuelle à la formation (Pôle 
emploi, 

• En autofinancement, 
• Un financement entreprise. 

 
Pour plus d’information, vous pouvez prendre 
contact directement avec l’ASCAPE. 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

L’acquisition des compétences se fera tout au long de 

la formation.  

La formation fera l’objet d’une autoévaluation au 

début et à la fin de la formation et d'une évaluation 

par le formateur à l'issue de la formation.  

Un certificat de réalisation sera remis au participant à 

l’issue de la formation. Cette formation ne fait pas 

l’objet d’un titre ou un diplôme. 

 

INTERVENANTE : 

Karine YOU : Formatrice experte Coach certifiée 

(RNCP Bac+5) – Formatrice - Conseillère en insertion 

professionnelle et orientation – Praticien PNL et 

Analyse Transactionnelle – Sophrologue – Formée à 

la psychologie positive - Certificiée aux 

Questionnaires Psychométrique OPP : MBTI Niveau 

I et II et 16 PF et Méthode ARC EN CIEL DISC. 

 

 

 

 

 

ROUE DE JUNG : 

 

 

 

 

 

 


