
La motivation des collaborateurs est un facteur déterminant pour augmenter la productivité du personnel. 
En effet, c’est un élément clé du succès des entreprises. Cependant, les facteurs prédominants dans la motivation
au travail dépendent de la personne et surtout de l’orientation de cette dernière.
La motivation n’a jamais tenu une place aussi importante dans le discours managérial. Pour autant, trop peu de managers 
utilisent le bon levier pour répondre au véritable besoin du collaborateur. Passer d’un statut de spectateur à acteur, puis 
moteur dans une équipe est réalisable !
A ceci s’ajoute le fait que la démotivation peut être rapprochée d’autres concepts, comme le mal-être, le stress…
Au travers de cette formation, vous aller pouvoir aborder la connaissance comportementale, ainsi que les différents 
leviers de la motivation de part la construction de votre communication et des outils que vous allez pouvoir acquérir en 
management individuel et en management d’équipe.

Public concerné
Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Aucun

• Déployer une démarche de motivation et d’implication en lien avec la stratégie de 
l’entreprise et les besoins des collaborateurs

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

• Adapter son management pour amplifi er les motivations et traiter les cas de 
démotivation

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

AGIR SUR LA MOTIVATION DE SON EQUIPE

COMMUNIQUER EFFICACEMENT : COMPETENCE CLE DU MANAGER
• Comprendre les mécanismes de la communication interpersonnelle
• Développer assertivité, écoute active, langage verbal et non-verbal adaptés
• Donner du sens aux décisions et à l’action pour fédérer autour des enjeux

IDENTIFIER LES RESSORTS DE LA MOTIVATION
• Clarifi er les liens entre motivation et performance
• Repérer ses propres motivations
• Distinguer ses motivations de celles de ses collaborateurs

AGIR SUR DIFFERENTS LEVIERS POUR MOTIVER 
SES COLLABORATEURS
• Identifi er les besoins de ses collaborateurs
• Mettre en place des actions managériales pour satisfaire les besoins          

identifi és
• Avant de chercher à motiver, éviter de démotiver
• Gérer la dynamique motivation/satisfaction
• Repérer les signes émotionnels de motivation/démotivation
• Comprendre le processus qui conduit à la motivation
• Soutenir la spirale de l’auto-motivation

S’ADAPTER A LA DIVERSITE DES MOTIVATIONS DANS L’EQUIPE
• Diagnostiquer les niveaux de motivation de ses collaborateurs
• Repérer les signes avant coureurs de démotivation
• Adapter son management aux motivations des membres de l’équipe

MENER UN ENTRETIEN DE MOTIVATION
• Remotiver après un échec ou un changement
• Pratiquer un management de la reconnaissance
• Choisir les actions appropriées

EXERCICES PRATIQUES


