
Pour qui 
n  Manager hiérarchique ou transversal. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Déployer une démarche de motivation 

et d’implication en lien avec la stratégie 
de l’entreprise et les besoins des 
collaborateurs.

n  Connaître et mettre en œuvre des méthodes 
éprouvées pour favoriser l’implication des 
équipes.

n  Adapter son management pour amplifier 
les motivations et traiter les cas de 
démotivation.

1/  Identifier les ressorts de la 
motivation

n  Clarifier les liens entre motivation 
et performance.

n  Distinguer :
 -  stimulation ;
 -  motivation ;
 -  implication ;
 -  mobilisation ;
 -  satisfaction.
n  Repérer ses propres motivations.
n  Distinguer ses motivations de 

celles de ses collaborateurs.

2/  Agir sur différents 
leviers pour motiver ses 
collaborateurs

n  Identifier les besoins de ses 
collaborateurs.

n  Mettre en place des actions 
managériales pour satisfaire 
les besoins identifiés.

n  Avant de chercher à motiver, 
éviter de démotiver.

n  Gérer la dynamique motivation/
satisfaction.

n  Repérer les signes émotionnels 
de motivation/démotivation.

n  Comprendre le processus qui 
conduit à la motivation.

n  Soutenir la spirale de l’auto-
motivation.

3/  S’adapter à la diversité 
des motivations dans 
l’équipe

n  Diagnostiquer les niveaux de 
motivation de ses collaborateurs.

n  Repérer les signes avant 
coureurs de démotivation.

n  Adapter son management aux 
motivations des membres de 
l’équipe.

4/  Mener un entretien de 
motivation

n  Remotiver après un échec ou un 
changement.

n  Pratiquer un management de la 
reconnaissance.

n  Choisir les actions appropriées. 

5/  Activité à distance 
n  Pour mettre en application les 

bonnes pratiques et les acquis 
d’une formation : un module 
e-learning "Susciter et entretenir 
la motivation". 

Agir sur la motivation de son équipe au quotidien 
Méthodes, outils et bonnes pratiques pour impliquer ses collaborateurs

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le module e-learning "Susciter et entretenir la motivation" permet 

d’approfondir les leviers de la motivation et de mettre en place des 
délégations motivantes.

n  Formation pratique. Elle alterne des études de cas réels, des 
simulations et des entraînements sur les méthodes de motivation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6900 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6900

1 405  €HT  
Dates et villes

Programme
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