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Les profils de personnalité 

Connaitre les différents profils de personnalité ; identifier les motivations 
derrière chaque profil pour adapter sa communication face au 

client/patient 

Programme 

1. Les différents profils de personnalité 
A. Centre mental, instinctif ou émotionnel 
B. Les 9 types de profils 

Connaitre les différents types de profil, comprendre leur fonctionnement 
psychologique, repérer les profils 

Saynètes pour reconnaitre les profils 

2. La capacité évolutive des profils 
A. L’évolution au cours de la vie 
B. L’évolution en fonction des situations 

Eviter de poser des étiquettes sur les personnes, comprendre la complexité de la 
personnalité 

3. L’incidence du stress sur le profil de base 

Comprendre l’origine du stress en fonction du profil 

4. Adapter sa communication aux différents profils 
A. Les axes de motivation en fonction des profils 
B. L’adaptation à chaque profil 

S’adapter au mode de communication de chaque profil, comprendre les motivations 
de chaque profil, prendre du recul sur les réactions  

Exercices en binôme pour adapter sa communication au profil 

5. Découvrir son propre profil 
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A. Comprendre ses propres réactions 
B. Prendre du recul 

Questionnaire pour commencer à déterminer son profil, comprendre ses propres 
motivations 

 

Nature de la formation – article 63-13-1 du code du travail  
L’action de formation professionnelle entre dans la catégorie des actions d’acquisition, 
d’entretien et de perfectionnement des connaissances. 
 

Durée 
L’action de formation dure 3 jours. 

Public 
Tout public 
 

Objectifs 

La formation professionnelle a pour but l’acquisition de connaissances permettant 
de : 

‐ Reconnaitre le profil de personnalité du client/patient  
‐ Adapter sa communication au profil 
‐ Comprendre les motivations du client/patient 
‐  Identifier son propre profil 
‐ Prendre du recul sur des réactions face au client/patient qui ne seraient pas 

adaptées 
 

Formateur 
Anaïs Kustler est Psychanalyste formée par l’IFPM, Praticienne en Communication 
ericksonienne formée à la Voie de la Formation, Praticienne en Ennéagramme et 
communication formée à La Voie de la Formation, formée en Ecoute active à La Voie 
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de la Formation, formée en Technique d’impact par l’Académie d’Impact, formée en 
Communication empathique Relationship Enhancement par Nicole Sarradon. 

Elle est Formatrice en Gestion des émotions, adhérente à la Chambre Syndicale des 
Formateurs Consultants et, en tant qu’organisme de formation, est datadockée. 
Cabinet en indépendant sur Prades-le-Lez, consultations en individuel et en groupe. 
 

Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement 
L’action de formation professionnelle est dispensée de manière à alterner exposés  

théoriques et exercices pratiques permettant l’acquisition de l’enseignement, 
notamment des mises en scène.  

Le stagiaire dispose d’un support pédagogique reprenant les éléments de la 
formation, qu’il conservera à l’issue de l’action de formation. 
Le formateur se charge de faire respecter les dispositions du règlement intérieur 
applicable aux stagiaires.  
 

Moyens d’évaluation et de sanction de la formation 
Le stagiaire se soumet, à la fin du stage, à un questionnaire permettant d’évaluer 
l’acquisition des connaissances. 

https://croireensespotentiels.fr/

