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Approfondir et intégrer

les fonctions Jungiennes



Qu’y-a-t-il de similaire entre Se et Ne qui
fait que certains clients ont du mal à se
positionner entre S et N.



La différence entre objectif et subjectif
partage-t-elle vraiment les fonctions T&F ?



La notion de concret s’applique-t-elle
uniquement aux fonctions S ?



Comment les fonctions irrationnelles
s’inscrivent-elles dans la ligne du temps ?

Vous êtes praticien en typologie, vous avez passé
votre qualification MBTI®, CCTI® ou Golden®, et
vous avez constaté la puissance de cet indicateur
dans l’accompagnement et le développement du
potentiel de vos clients.

Comme beaucoup de praticiens, vous aimeriez
allez plus loin dans son utilisation, et être plus
pertinent lorsque vous accompagnez vos clients
sur le chemin de la découverte de son type et
dans vos conseils de développement.

Paris, du 18 au 20 octobre 2017
ou du 21 au 23 mars 2018
Formations

Philippe de Sainte Maresville
Philippe Beuret

Souvent, la phase de découverte, étape capitale
pour le succès de votre accompagnement, reste
difficile. Le client hésite et l’aider à clarifier ses
préférences nécessite plus de précision et de
finesse dans l’utilisation de l’indicateur. La
simplification apportée par Myers-Briggs devient
un frein à la clarification du type, il devient
nécessaire d’aller plus loin, de retourner aux
sources de la typologie, aux fonctions Jungiennes.

De la même façon, lorsque le type est clairement
identifié, vous pouvez être confronté à la question
« et maintenant je fais quoi ? ». A nouveau, une
bonne connaissance des fonctions Jungiennes
vous permettra d’aller plus loin.
Nous vous proposons cette formation de 3 jours,
animée par Philippe Beuret et Philippe De Sainte
Maresville, qui vous donnera la possibilité de
voyager au cœur des fonctions orientées, à la fois
au niveau conceptuel, avec notre nouvelle
approche tridimensionnelle du fonctionnement
psychique, et au niveau pratique par un ensemble
d’exercices, de jeux de rôles et de présentations.
Notre objectif, au travers de ce module, est de
vous permettre :
 D’exceller dans votre pratique, en allant audelà des 4 attitudes et des 4 fonctions de base,
 De développer votre habilité à reconnaître les 8
fonctions orientées,
 D’être plus efficace lors du processus de
clarification du type avec vos clients, grâce à
une meilleure compréhension de l'interaction
entre fonctions et attitudes, et à l’aide de notre
nouveau protocole de clarification du type.
 D’être plus pertinent lors de l'accompagnement
de vos clients dans la compréhension de la
dynamique de leur type.
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Intervenants :

Introduction

Programme

Pour allez plus loin dans l’utilisation de la typologie
Myers-Briggs, la compréhension des 8 polarités
(E/I, S/N, T/F, J/P) ne suffit pas. Il faut retourner
aux sources et exploiter tout le potentiel des 8
fonctions-orientées (Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi).

• Auto- évaluation avant / après
• Les dichotomies de Jung ou la décomposition
fonctionnelle de la Psyché
• Pour chaque fonction :
o Introduction
o La fonction dans toutes ses expressions
o Jeux de rôles
• Contrastes et similarités des fonctions orientés.
o Contrastes dus à l’orientation et au niveau
d’abstraction
o Similitudes indépendantes de l’orientation
ou du niveau d’abstraction
• La ligne de temps des fonctions irrationnelles
• Le partage de l’objectivité et de la subjectivité
dans les fonctions rationnelles
• Introduction au protocole de clarification du
type à partir des fonctions orientées

Objectifs
Apporter aux praticiens en typologie, une
connaissance approfondie des 8 fonctions
orientées, afin des les aider dans leur démarche de
clarification du type et dans l’accompagnement
client à l’aide de la dynamique du type.

Public concerné
Cette formation est réservée aux consultants
certifiés MBTI®, CCTI, Golden, TMS désirant aller
plus loin dans l’utilisation de la typologie.

Méthodologie
Par des exercices, jeux, présentations, vous aurez
la possibilité de voyager au cœur des fonctions
orientées. Les expériences et les échanges avec
d'autres professionnels
permettront de
développer et d'intégrer ces compétences pour
votre pratique quotidienne

Philippe de Sainte Maresville

Groupe de 7 à 9 personnes avec 2 intervenants.

Après de nombreuses années dans l'industrie
au niveau direction, Philippe s’est passionné
pour l’approche typologique Jungienne.
Directeur fondateur d'HOXIXOH, il s'est
spécialisé dans les liens entre typologie et
neurosciences ainsi que dans l’utilisation de
cette approche pour le conseil et
l'accompagnement des dirigeants et leurs
équipes.

Philippe Beuret
Directeur fondateur d'ATCT (Atelier de
développement personnel Typologie &
Coaching collectif. Spécialiste de la gestion de
crises et de l’accompagnement du
changement. Il a également accompagné des
sportifs de haut niveau et de plusieurs
équipes nationales.

Tous deux spécialistes en typologie et auteurs du livre
Découvrir les fonctions Jungiennes - ISBN 978-2-9546403-0-3

Durée : 3 jours.
Dates et lieu :
Paris - du mercredi 18 au vendredi 20 octobre 2017
ou du mercredi 21 au vendredi 23 mars 2018

Informations
Contacter Philippe de Sainte Maresville
Tel : 06 71 84 31 36
Mel : PhilippeDSM@HOXIXOH.fr
ou sur : www.hoxixoh.fr/formations
Formations

Tarifs :

Pour les 3 jours : 1200 € HT (TVA non applicable)
Ce prix inclut la salle, les pauses et les documents
pédagogiques (Support de cours, livre sur les fonctions)
Réduction spéciale de 300€ pour les indépendants et
particuliers ne bénéficiant pas d’un financement externe
et qui s’inscrivent avant le 15 juin pour la session
d’octobre et le 1er octobre pour la session de mars 2018.

