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MANAGER, MOTIVER
SON ÉQUIPE

Pourquoi une Formation Manager Motiver son équipe ? La motivation d’une équipe est 
l’un des piliers économiques et dans une TPE-PME un des fondamentaux de la réussite.
Mieux comprendre la motivation chez ses salariés est la solution à des indicateurs de per-
formances qualitatifs et quantitatifs, un gain de temps, la diminution des conflits qui favo-
rise un climat bienveillant et productif.

Objectif général :
•Comprendre les outils de la motivation
•Mettre en place des actions
•Mises en situation et tests permettant de mieux se 
connaitre

Objectifs pédagogiques de la formation
•Comprendre les leviers motivationnels des salaries
•Adapter son style de management aux objectifs
•Connaître les outils de fidélisation du personnel adaptés 
à son entreprise

A quel public s’adresse cette formation ?
La formation manager son équipe s’adresse à un Mana-
ger débutant ou Manager et dirigeant souhaitant mieux 
comprendre les enjeux de la motivation des collabora-
teurs

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :
Afin de pouvoir analyser vos besoins et organiser au 
mieux votre formation, nous vous prions dés lors de l’ins-
cription, de nous communiquer la nature de votre handi-
cap en nous contactant par téléphone au 04 92 04 89 40 
ou au 07 56 81 37 30 ou par voie électronique à l’adresse 
mail suivante : contact@formations-formex.com. Nous 
étudierons par la suite la faisabilité du projet de forma-
tion (voir également notre politique de handicap acces-
sible sur notre site en ligne : formex-formations.com)

Pré-requis de la formation
Aucun

Suivi de l’exécution et évalutation des
résultats : 
Feuilles de présence, questions orales ou écrites (QCM), 
mise en situation, évaluation formative en continu, attes-
tation de fin de formation

Ressources techniques et pédagogiques :
apports de contenus conceptuels et méthodologiques 
(exposés), jeux de rôles, tests, explications imagées,  mises 
en situation, étude de cas / cas pratiques, travail sur des 
outils concrets et opérationnels, retour sur expérience, 
débats, échanges avec le groupe, questions / réponses, 
évaluation de satisfaction      

Prix :  sur devis
Durée : 14h ( 2 jours )
Lieu de la formation :
dans nos locaux sur Nice
Intervenants :
Valérie CORDAT, Christine ROCCHI
Qualité et satisfaction :
A venir
Condition de déroulement : 
Formation présentielle
Formation créée le :
03/04/2020
Dernière mise à jour :
20/04/2022
Délais d’accès :
3 semaines
Modalités d’accès : 
Pour tout renseignement concernant une demande 
d’inscription, nous vous prions de nous contacter via 
notre formulaire de contact en ligne. Vous pouvez éga-
lement effectuer votre demande par mail à l’adresse 
suivante : contact@formex-formations.com ou par télé-
phone au 04 92 04 89 40 ou 07 56 97 53 27.

Moyens-supports pédagogiques : 
Ordinateur portable, Vidéoprojecteur, Caméra, Dicta-
phone, Paperboard, CD ROM, clé USB, Films, Photogra-
phies, Documentation, Internet, Livret pédagogique re-
mis aux participants.

Modalités de validation : 
Résultats attendus à l’issue de la formation :
Evaluation de fin de formation
Certificat d’assiduité
Attestation de formation

Dispositif post-formation : 
Possibilité de modules complémentaires



PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

1ere journée : Comprendre la motivation chez l’humain (durée 15 mn)

1) Tour de table
Présentez-vous/ faisons connaissance
Quelles sont vos attentes envers cette formation ?
Vos problématiques ?

2) Qu’est-ce que la motivation ?
Exercice : jeu en groupe : fresque “ c’est quoi la motivation ?”. L’objectif est de faire réflé-
chir en amont les dirigeants sur leur conception de la motivation pour la transposer au 
cas par cas au moment des exercices et études des comportements de leurs équipes.
Formation Manager Motiver son équipe de l’idéologie au pragmatisme :
Valeurs de l’entreprise et le rôle de la motivation
Les facteurs de démotivation au travail
La motivation du chef d’entreprise et celle de ses collaborateurs
La prise en compte des besoins nourriciers
Les lois de la motivation : comment cela fonctionne ?
Le VROOM- méthode de motivation
La Pyramide de Maslow : comprendre le motivationnel chez autrui et communiquer sur 
le bon vecteur
Comprendre le processus de la démotivation
Test : Besoins nourriciers Pyramide de Maslow : au travers d’un test découvrir son besoin 
motivationnel et être capable d’identifier celui de ses interlocuteurs leurs besoins moti-
vations. Face à des phrases toutes prêtes les stagiaires vont analyser comment trouver 
le besoin motivationnel de leur interlocuteur et réfléchir à leur vocabulaire à adopter en 
vue de leur stratégie.

3)  Motivation et individu
Les apports de la PNL et Process Com : mieux comprendre les styles de personnalités et 
leur driver
L’individu au service du collectif : manager l’individu
Les styles de communication : action –méthode – hommes – idées
Exercice sur les styles de communication : découvrir les styles de personnalités après un 
approt théorique et au travers d’un film de 3 minutes s’entrainer à retrouver les styles de 
personnalités et comprendre leur besoin motivationnel
Le rôle de la communication dans la motivation
La quête de sens
Cerveau gauche – cerveau droit
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2ème journée : Management et motivation 

4)  Suis-je dans le motivationnel ?
La détermination des objectifs : SMART/MALLINS
La communication avec l’équipe
Les indicateurs de performances
Reconnaissance positive et formation corrective
Les entretiens de motivation
Les outils en présence pour fidéliser les salariés
Mener l’entretien
Comprendre Pourquoi ?

5) Mises en situations filmées sur les entretiens de motivation 
Clôture de la formation
Validation des attentes initiales au 01 jour de la formation- évaluation des acquis
Mon plan d’action individuel : les axes d’amélioration que je dois me fixer
Evaluation de fin de formation
Boite à outils :
Trame pour se poser les bonnes questions en cas de démotivation de salariés
Idées sur ce qui peut être mis en place pour améliorer la motivation d’équipe en entre-
prises
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