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Motiver efficacement ses collaborateurs  

   

• Identifier les enjeux et 
les sources de 
motivation d’une 
personne au travail 

• Sélectionner les leviers 
efficaces pour motiver 
ses collaborateurs 

• Mettre en œuvre les 
solutions concrètes pour 
développer et renforcer 
la motivation 

 

Managers, dirigeants, directeurs opérationnels, DRH et toute personne 
désirant comprendre les sources de motivation d’une personne au travail et de mettre en 
œuvre des moyens concrets pour motiver ses collaborateurs

Occupé des fonctions managériales depuis au moins 6 mois 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Appréhender les enjeux et les leviers de la motivation 

- Comprendre le processus qui conduit à la motivation personnelle 

- Connaître les différents types de motivation 

- Différencier les leviers de motivation et les facteurs de démotivation 

 
Développer la motivation en donnant du sens  

- Partager une vision et des valeurs 
- Définir des objectifs motivants  

 

Motiver par un levier clé : la réponse aux besoins des collaborateurs 
- Identifier et répondre aux besoins de ses collaborateurs 
- Développer l’autonomie du collaborateur 
- Contribuer au développement des compétences 
- Savoir témoigner de la reconnaissance 
- Développer des relations épanouissantes pour le collaborateur 

 
Maintenir la motivation par un comportement adapté  

- Favoriser la satisfaction des besoins au quotidien 
- Valoriser les résultats et les progrès 
- Appliquer les bonnes pratiques du manager 
- Eviter les comportements démotivants 
- Recadrer dans démotiver 

 
 
 

- Réflexion de groupe 
- Travail en groupe 
- Mise en situation 
- Elaboration d’un plan d’action personnalisé 

2 jours en 

présentiel ou distanciel 

 nous consulter 

 Nous consulter  

 Dans le 

cadre des mises en 

situation et d’un 

questionnaire remis en 

fin de programme 
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