LES RDV EXPERT DU CLUB HORIZONS
« Analyser son profil MBTI »



THEMATIQUE

Le MBTI est un modèle d'analyse des profils qui permet d'identifier nos préférences innées pour mieux
comprendre nos comportements, nos points forts, nos angles morts et nos points de vigilance. Utilisé
dans le cadre professionnel, il permet également de mieux comprendre notre environnement et les
personnalités avec lesquelles on travaille pour mieux adapter nos fonctionnements.
Parmi les principaux bénéfices du MBTI, on retient : améliorer ses compétences relationnelles, gérer sa
carrière, développer ses compétences en leadership, améliorer sa capacité à travailler équipe, mieux
communiquer
Pour cet atelier, chaque participant doit au préalable remplir en ligne le questionnaire MBTI (environ 20
minutes). Ce questionnaire, payant, sera transmis à chaque participant par notre expert à réception du
règlement : Coût/ personne: €40.20 TTC.
A réception de votre règlement, Patrick vous adressera le questionnaire à compléter avant le 6/11.
NB : Ce prix est un prix négocié très attractif. La pratique du MBTI exige la remise d’un rapport d’analyse par un
professionnel certifié. A titre indicatif, les prix de marché se situent plutôt aux alentours de 150/200 €.

Pendant l’atelier Club Horizons, notre expert guidera les participants sur la démarche d'autopositionnement puis remettra les résultats du questionnaire en ligne et accompagnera chacun dans
l'analyse de son test, avec une approche originale, à la fois individuelle et collective pour comprendre
également les "préférences" des autres et leur perception de nos préférences, et enfin comprendre les
dynamiques du profil MBTI (évolution dans le temps, complément pour aller plus loin etc.).



NOTRE EXPERT INVITE

Patrick Seassau a passé 15 ans en banque d’investissement à Londres avant d’évoluer, il y a 10 ans,
vers la formation et le développement de dirigeants.
Certifié MBTI I et II, Patrick a étudié le Développement au Leadership (Art and Practice of Leadership
Development) à la Harvard Kennedy School.
Patrick est membre du Club Horizons depuis 2015.

Mardi 8 novembre 2016- 18h30 / 20h30
Chez CLAI, cabinet de conseil en communication,
12 bis, Place Henri Bergson, Paris 8

RSVP et règlement impérativement avant le 6/11/2016
Inscription par mail à administration@club-horizons.com ou avec le bouton ci-dessous
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