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Accréditation internationale IJTI-Process® 
 
Le titre de Praticien Certifié IJTI-Process® est accordé aux personnes ayant passé 
avec succès l'examen d'accréditation internationale qui vient conclure un parcours 
complet de formation. 
La formation certifiante IJTI-Process® s'adresse aux personnes qui souhaitent utiliser le 
questionnaire IJTI-Process® dans le cadre de leur activité professionnelle : 
 

• Conseillers en orientation scolaire et/ou professionnelle 

• Consultants en Ressources Humaines 

• Conseillers en bilans de compétences 

• Conseillers en formation 

• Formateurs 

• Responsables de formation 

• Psychologues (Pôle emploi, AFPA, Fongecif, …) 

• Coachs 

 
 
Le parcours complet menant à l'accréditation internationale IJTI-Process® comprend 
une formation à distance via le système SKYPE d'une durée de 10 heures (examen 
d’accréditation internationale inclus) : 

 

 

 

La formation est réalisée à distance par l’équipe des consultants Idem Cré’Actions, 
prestataire externe dûment déclaré conformément à l’article L. 6351-1 du Code du travail et 
partenaire français de l’Editeur exclusif OTT Partners. 
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Programme détaillé et compétences visées : 
 

Mobiliser l’approche typologique junguienne pour permettre à la personne 

accompagnée d’identifier à la fois ses talents et ses perspectives de 

développement en fonction de son âge. 

 

I.T1- Définir les éléments historiques, théoriques et pratiques de l’approche typologique 

junguienne. 

I.T2- Décrire et illustrer par des exemples concrets les différentes dimensions inhérentes aux 

types psychologiques de Jung. 

I.T3- Identifier l’ensemble des différents types psychologiques conceptualisés par Jung. 

I.T4- Décrire le fonctionnement des différents types psychologiques selon la théorie 

junguienne. 

I.P1- Mobiliser à titre personnel la méthode intégrée IJTI-Process® pour identifier son type 

psychologique. 

I.P2- Accompagner la personne dans la découverte de son type psychologique en croisant 

deux approches complémentaires de la méthode IJTI-Process® : utilisation du questionnaire 

typologique et entretien exploratoire à visée pédagogique. 

I.P3- Utiliser la grille d’exploration partagée du type psychologique en vue d’accompagner 

pleinement la personne dans une perspective de « Tenir conseil » plutôt que d’expert. 

I.P4- Amener la personne accompagnée à situer l’état d’avancement de son processus 

d’individuation au regard de son âge et d’éléments constitutifs de son histoire de vie qui font 

particulièrement sens pour elle. 

I.P5- Accompagner la personne dans l’exploitation actuelle et à venir des informations 

concernant son fonctionnement psychologique qui lui a été possible de découvrir lors de 

l’expérience qui lui a été proposée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


