
 
 

MBTI ET LEADERSHIP 
Se connaître pour mieux accompagner l’équipe 

 

La formation s’adresse à des personnes connaissant déjà leur type MBTI. Si ce n’est pas votre cas, 

un entretien individuel de découverte du type MBTI est possible en amont de cette formation.  

 

Programme de la formation 

La formation sera axée sur l’application des préférences mises en lumière par le MBTI à différentes 

thématiques liées au leadership : communication en équipe, gestion du changement, gestion de 

conflits, résolution de problème. Au travers d’exercices, les participants seront amenés à préciser 

leur style de leadership, et à en comprendre l’impact sur leurs équipes.  

 

Objectifs de la formation  

1- Déceler les préférences de personnalité qui impactent le style de leadership 

2- Clarifier son style de leadership et son degré d’adaptation à la situation de l’équipe 

3- Clarifier les différents modes de gestion du changement 

4- Appréhender un mode de résolution de problème basé sur le MBTI (Zig-Zag) 

 

Méthode pédagogique 

Articulation entre exposés et mises en situation pratiques.  

 

Formatrice  

Harmony GLINNE, docteure en sciences de gestion, chargée de cours invitée en management 

humain à l’UCL et dans le Master en Ingénierie et Action Sociale LLN|Namur. Consultance en 

organisation depuis 2011 et praticienne certifiée MBTI.  

 

Public  

Responsables d'institution, de service, d’équipe et/ou coordinateurs de projet/programme dans le 

secteur non marchand. Les participants doivent avoir une première connaissance du MBTI et 

connaitre leur profil. Si ce n’est pas le cas, un entretien individuel de découverte du type est proposé 

en amont de la formation.  

 

Lieu et dates 

Mardi 30 avril 2019, de 9h à 16h30.  

HELHa département social, Institut Cardijn, 10 rue de l’Hocaille, 1348 Louvain-la-Neuve 

 

Cette formation peut également être organisée en interne, et adaptée à vos besoins spécifiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

 

 



 
 
Coût 

155€ par personne.  

Ce prix comprend la participation à la journée de formation, le matériel pédagogique (brochure 

MBTI)  ainsi que les pauses-cafés. Les repas ne sont pas compris.  

 

Inscription via le formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/d50C0zveWOG8VmNh2  

 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement sur le compte :  

BE54 0688 9198 9997  

BIC: GKCCBEBB  

Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) ASBL - rue Saint-Donat 

130 - 5002 SAINT-SERVAIS 

Communication : CERIAS Formation Changement + NOM PRENOM 

 

Renseignements  

Harmony GLINNE, responsable du CERIAS Consultance 

+32 (0) 494/68.00.10 

harmony.glinne@henallux.be 

 

 


