
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).
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PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis 
DURÉE : 4 heures
MOYENS PÉDAGOGIQUES : coachings, vidéos, 
live sessions
LANGUES : français, anglais
PRIX : 990 € nets de taxes* 

PROGRAMME
-  Coaching  de  cadrage  (1 heure) 
- Questionnaire MBTI en ligne (20 minutes)
- Vidéo learning : qu'est-ce que le MBTI ? Quelles sont mes 
  préférences psychologiques ? (40 minutes)
- Entretien de débriefing individual du profil MBTI (1 heure) 
- Coaching individuel (1 heure)

LES + PÉDAGOGIQUES : 

•  Coachings avec un 
coach MBTI certifi é

Optimisation du temps
synchrone

+

À QUI S’ADRESSE 
CE PROGRAMME ?

À tous ceux qui souhaitent 
améliorer leurs compétences 
relationnelles, gérer leur 
carrière, développer leurs 
compétences en leadership, 
améliorer leur capacité à 
travailler en équipe, mieux 
communiquer, gérer les 
conflits, etc.

Faire son bilan 
de compétences 
avec le MBTI

www.first-finance.fr

Renseignements et inscriptions : 
+33 (0)1 44 53 75 75
sales@first-finance.fr
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OBJECTIFS

-  Relancer  sa  carrière 
- Mieux se connaître, mieux cerner les fondemants de son
  leadership 
- Bâtir un projet professionnel cohérent avec ses forces

RÉSULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION

D’après le ministère du travail et de l’emploi, un bilan de 
compétences permet :
- d’analyser ses compétences personnelles et 
  professionnelles, ses aptitudes et ses motivations
- de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un 
  projet de formation
- d’utiliser ses atouts comme un instrument de négociation 
  pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière 

Le parcours propose un accompagnement en 5 temps 
composé de 3 séances de coaching individuel au téléphone, 
de questionnaires en ligne et de vidéos. 

À la fin du parcours, les participants auront appris à mieux se 
connaître et ils auront pu affiner leur projet professionnel. Ils 
disposeront également d’un rapport individuel de 10 pages sur 
leur profil MBTI.
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