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Les adultes avec des troubles Dys

Formation

Utiliser le MBTI©,  
une clé pour l’accompagnant au service d’un public DYS.

• Durée : 1 journée.

• Public cible : Managers, responsables RH, psychologues, accompagnants, services 
sociaux, médecins du travail.

• Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Repérer et prendre en compte le déficit d’estime de soi des adultes « Dys ».
- Mieux prendre en compte les attentes de la personne accompagnée.

• Contenus pédagogiques
- Repérer les manifestations des troubles DYS
- Mettre en œuvre des attitudes d’accompagnement porteuses et apporter des réponses 
concrètes.

- Comprendre le mal-être généré dû au déficit d’estime de soi ressenti par un « Dys ».
- Découvrir son propre profil comportemental MBTI©.
- Comprendre la diversité comportementale pour adapter son accompagnement aux 
comportements différents des siens

• Modalités pédagogiques 
- Présentations magistrales - Travaux pratiques - Mises en situation.

• Prérequis
- Avoir une expérience de la relation d’aide ou d’accompagnement.

• Intervenant  
- Expert dans le domaine des troubles des apprentissages, Coach certifié MBTI©.

• Lieu : USIC - 18 rue de Varenne 75007 Paris.

• Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Déjeuner libre.

• Tarif : 320 € par participant.

Cette formation peut aussi être opérée en intra. Nous consulter.

Après des scolarités souvent difficiles, les adultes avec des troubles des apprentissages 
peuvent avoir une image d’eux-mêmes très dégradée. Ils ont du mal à se percevoir 
autrement qu’au regard de leurs échecs successifs. Comment leur redonner confiance ? 
Et les aider à dépasser ce sentiment ? Le MBTI© est une clé pour l’accompagnant afin 
de connaître les points forts et les points à améliorer dans les comportements qu’il 
met en œuvre spontanément mais aussi de comprendre les attentes des personnes 
accompagnées qui peuvent être différentes des siennes.


