
MANAGEMENT 

Savoir motiver et se motiverSavoir motiver et se motiverSavoir motiver et se motiverSavoir motiver et se motiver    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A l’issue de la formationA l’issue de la formationA l’issue de la formationA l’issue de la formation, , , , les parles parles parles participants ticipants ticipants ticipants 

sauront accompagner leurssauront accompagner leurssauront accompagner leurssauront accompagner leurs    collaborateurcollaborateurcollaborateurcollaborateurssss    

dans le développement de leurs motivations. dans le développement de leurs motivations. dans le développement de leurs motivations. dans le développement de leurs motivations.  

 
En quoi la motivation est-elle utile ? Pour : 

- Répondre aux besoins de productivité de 
l’entreprise 

- Renforcer l’énergie des hommes 
- Développer la créativité et innover 
- Oser 

- Favoriser l’émulation 
- Acquérir plus de confiance individuelle 

et collective 

- Développer la coopération 
 
A quels besoins répond la formation ? 

- A Plus de performance dans l’entreprise 
- A se sentir bien et prendre du plaisir 

dans ses activités professionnelles 

- A  prévenir les risques psychosociaux 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Qu’est ce que la motivation et comment Qu’est ce que la motivation et comment Qu’est ce que la motivation et comment Qu’est ce que la motivation et comment fonctionnefonctionnefonctionnefonctionne----tttt----elleelleelleelle    ????    
    
2222----    Les différentes approchesLes différentes approchesLes différentes approchesLes différentes approches    

• Le modèle homéostatique 

• Le modèle dynamique 

• Le modèle cognitif 

• Le modèle humaniste 
    
3333----    La motivation individuelleLa motivation individuelleLa motivation individuelleLa motivation individuelle    

• Son fonctionnement intrinsèque 
o Estime et confiance en soi 
o Les trois soifs  
o Notion de besoin, désir et plaisir 

• Son fonctionnement extrinsèque 
o Les signes de reconnaissance 
o L’accompagnement de l’autonomie 

    
4444----    Les Les Les Les     entraveentraveentraveentravessss    de la motivationde la motivationde la motivationde la motivation    

• Les pannes 

• Les freins et les barrières 
    
5555----    La motivation d’une équipeLa motivation d’une équipeLa motivation d’une équipeLa motivation d’une équipe    

• Les besoins d’une équipe 

• Les besoins de l’individu dans l’équipe 

• Les étapes de l’accompagnement 

• Créer un contexte favorable au développement 
de la motivation 

  

 

MANAGER 

Groupe de 8 pers maxi 

2 JOURS 

««««    Se motiver, c’est vouloir librement quelque chose dont Se motiver, c’est vouloir librement quelque chose dont Se motiver, c’est vouloir librement quelque chose dont Se motiver, c’est vouloir librement quelque chose dont on on on on 
n’avaitn’avaitn’avaitn’avait    pas encore envie mais que l’on pressent comme pas encore envie mais que l’on pressent comme pas encore envie mais que l’on pressent comme pas encore envie mais que l’on pressent comme 
nécessaire au plaisir que l’on recherchenécessaire au plaisir que l’on recherchenécessaire au plaisir que l’on recherchenécessaire au plaisir que l’on recherche    » Cette formation vous » Cette formation vous » Cette formation vous » Cette formation vous 
propose de découvrir les mécanismes de la motivation pour que propose de découvrir les mécanismes de la motivation pour que propose de découvrir les mécanismes de la motivation pour que propose de découvrir les mécanismes de la motivation pour que 
vous puissiez comprendre vos pannes et les pannes vous puissiez comprendre vos pannes et les pannes vous puissiez comprendre vos pannes et les pannes vous puissiez comprendre vos pannes et les pannes 
motivationnelles de vos collaboramotivationnelles de vos collaboramotivationnelles de vos collaboramotivationnelles de vos collaborateurs. L’enjeu est de vous teurs. L’enjeu est de vous teurs. L’enjeu est de vous teurs. L’enjeu est de vous 
permettre de créer un climat favorable à la motivation permettre de créer un climat favorable à la motivation permettre de créer un climat favorable à la motivation permettre de créer un climat favorable à la motivation 
individuelindividuelindividuelindividuellelelele    et collectiveet collectiveet collectiveet collective....            

    
    
L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
    
S’approprier les méthodes proposées par la mise en pratique. La formation s’organise autour d’un exposé théorique 
des méthodes, d’exercices individuels et en groupe 
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