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Contexte:   Les pratiques managériales sont reconnues comme levier principal de motivation. Les pratiques dites « à l’ancienne » sont 
devenues inopérantes, elles génèrent du stress et de la contre-productivité. Motiver ses équipes aujourd’hui requiert un management plus 
relationnel, plus personnalisé, des compétences plus «douces», un repositionnement de la posture managériale.  

 

2 JOURS 
14h 

 
 

Intra en Présentiel 
Max 10 personnes 

 

Objectifs de formation 
 

 Savoir identifier les différents leviers de motivation individuelle et collective 
 Intégrer les postures managériales qui favorisent l’engagement des collaborateurs  
 Développer les pratiques managériales motivantes adaptées aux besoins des collaborateurs et 

de l’équipe  
 

Public 
Manager 

 
Prérequis 

Ancienneté dans la fonction  
 

Compétences visées 
Le leadership bienveillant 
L’expertise relationnelle 

L’écoute 
La capacité à communiquer 

L’adaptabilité 
L’agilité  

 
 
 

Evaluation 
Mises en situation   

Bilan à chaud 
 

Programme 
Appréhender la nature, la typologie et la dynamique des motivations  
- Distinguer motivation, satisfaction, stimulation, implication, mobilisation 
- Connaitre les formes, les états, les niveaux, les facteurs, les casseurs de motivation   
- Comprendre les ressorts de la motivation :  la fin de la carotte et du bâton, l’émergence des facteurs 
internes, la boussole des besoins . 
- Pour aller plus loin : Neurosciences et motivation, les derniers apports scientifiques 
  
Savoir repérer la motivation et la démotivation    
- Identifier et définir les signaux, les points de vigilance, les indicateurs   
- Analyse en contre- champ de ses comportements et pratiques managériales :  évaluation de leurs 
impacts. Corrections et renforcements possibles. 
- Mieux connaitre ses collaborateurs pour mieux les motiver 
Outil : cartographie de son équipe (profil comportemental de l’équipe, niveau d’autonomie et profil 
motivationnel de chaque membre) 
 
Développer et maintenir la motivation : le savoir-être relationnel 
- Instaurer un climat motivant :  créer la dynamique de la confiance, de la convivialité,  
- Adopter la « motivante attitude » :  autorité bienveillante, présence, écoute empathique  
- Utiliser la boussole des besoins pour orienter ses actions et tenir ses différents rôles : exercice pratique 
- Savoir s’appuyer sur les émotions           
 
Maîtriser les pratiques motivationnelles : le savoir- faire relationnel  
- Définir et formuler des objectifs motivants : Exercice de définition et de formalisation 
- Donner de la reconnaissance : fond et forme, mode d’emploi et exercices d’expression  
- Donner du feed - back motivant : mode d’emploi et training en jeux de rôles 
- Mener un entretien de re- motivation en jeu de rôle 
 
Se projeter : plan de progrès et plan d’action 
 

Formateur 
Chantal Desjardins 
Experte en sciences 

humaines 

Méthodes pédagogiques 
Participative et interactive : évaluations personnelles, réflexions collectives canalisées, échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques nourrissent et enrichissent les apports théoriques  
Pragmatique et concrète :  les mises en situation et exercices pratiques permettent à chaque participant 
d’intégrer les enseignements, d’élaborer sa cartographie d’équipe et de construire son plan d’action et 
de progrès personnalisé   
  

Code & Thématique 
MAN-9 

Management 
 

NOUVEAUTE RENTREE 2019 
 

Etre un manager motivationnel  
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