
 

 

Un atelier de l’Executive MBA IÉSEG-CEGOS  
 

« Découvrez votre personnalité  avec les 
tests psychologiques » 

Par le Dr. Thierry Nadisic    

  

Etes-vous assertif ? Optimiste ? Avez-vous suffisamment d’auto-
compassion ? Quel est votre niveau d’intelligence émotionnelle ? 
 

Le mardi 4 novembre 2014. Accueil : 18h30, atelier : 19h, cocktail : 20h30 
dans les locaux de l’IÉSEG School of management  

(Collines sud de l’Arche, 40 place de l’Arche à la Défense) 
 

Octobre 2014 – Pour l’ouverture de son Executive MBA en septembre 2015, l’IÉSEG organise tout au 

long de l’année universitaire 2014-2015 des conférences et des ateliers sur le développement personnel, 

le leadership et le management. Cet atelier sera animé par le Dr. Thierry Nadisic, chercheur en 

comportement organisationnel, professeur et directeur de l’Executive MBA IESEG-CEGOS. Quelle est 

que ma personnalité ? Comment puis-je en mesurer les caractéristiques? Répondre à ces 

questions permet d’augmenter la conscience de soi. Cela est de plus en plus utile pour trouver 

sa boussole dans des entreprises où les changements sont permanents. Les participants 

pourront s’entraîner à remplir plusieurs tests qui seront commentés.  

Développer la conscience de soi par les tests psychologiques  

Les tests de personnalité construits de façon scientifique et que l’on appelle des échelles, sont 

une sorte de miroir magique. Ils permettent à  chacun de développer une conscience de soi. 

Pourquoi est-ce important ? Traditionnellement, les hommes et les femmes suivent des 

normes en entreprise qui s’imposent à eux de l’extérieur. Aujourd’hui, dans de nombreux cas, 

on travaille en projet dans des organisations mouvantes, en contact direct avec le client et 

l’incertitude qu’il produit. On doit alors inventer soi-même sa manière de faire son job. « La 

boussole qui permet de naviguer dans l’entreprise devient intérieure. Dans ce nouveau 

monde, on est perdu sans conscience de soi-même. Sa boussole, chacun apprend à la bricoler 

comme il (elle) peut avant d’entreprendre des actions. Les tests sont le miroir qui permet sur 

un mode ludique de prendre conscience de la manière dont fonctionne sa boussole. Cette 

évaluation vous permet ensuite de mieux accepter ou à faire évoluer certains de vos 

comportements. Par exemple l’affirmation de soi ou l’intelligence émotionnelle peuvent se 

travailler », analyse le Dr. Thierry Nadisic en charge de cet atelier. 



 

Inscription à l’atelier : http://www.ieseg.fr/programmes/formation-continue/executive-mba/atelier-

decouvrez-votre-personnalite/ 

Contacts presse, Agence Noir sur Blanc :  

Sandra Ammara : 06 79 92 71 34 - sammara@noirsurblanc.com  

Corinne Robert : 09 70 44 89 12 - crobert@noirsurblanc.com 
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