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ANIMER ET MOTIVER SON EQUIPE 

(Motivation skills) 

CONTENU DE LA FORMATION DUREE 

DATE 

LIEU 

POPULATION CIBLE 

COUT PAR PARTICIPANT 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIGUES 

A l’issue du programme, vous serez 

capable de :  

 
 Faire la différence entre 

motivation et les concepts 
voisins ; 

 
 Comprendre ce qui motive 

vos collaborateurs ; 
 

 Comprendre ce qui 
démotive vos 
collaborateurs ; 

 
  Connaître et utiliser 

efficacement la théorie de 
Maslow pour motiver les 
collaborateurs ; 

 
 Distinguer la motivation 

collective de la motivation 
individuelle ; 

  
 Mettre en œuvre les outils 

de motivation à la portée 
du manager ; 

  Pratiquer la motivation 

permanente en équipe. 

  

 

02 Jours 

Voir planning de formation 

 

 Cameroun    -     Gabon   

 Congo    -  Côte d’Ivoire 

 

 

 Directeurs opérationnels 

 Chefs de départements 

 Chefs de service 

 

MODULE I : ANIMER 
EFFICACEMENT L’EQUIPE DE 

TRAVAIL  
1. Processus de réalisation de la 

décision   (Comment convertir la 
décision en actions) 
 

 Définir ses responsabilités et ses 

contraintes dans le passage à l’action 

 Comprendre les enjeux de la décision 

et la nécessité de l’action 

 Identifier les étapes nécessaires pour 

transformer la décision en réalité 

 Passer à l’action 

 Contrôler et coordonner le travail 

 Faire le reporting 
 

2. Leadership dans l’équipe 
 Evaluation des capacités de 

leadership 

 Style de leadership 

 Lignes directrices du leader 

 Comment déléguer au collaborateur 

 Gérer les conflits entre les 

collaborateurs 
 

3. Former les collaborateurs 
 Comment accueillir et intégrer les 

nouveaux venus ? 

 Pourquoi former les collaborateurs ? 

 Particularités de la formation au poste 

 Comment former les collaborateurs 

au poste ? 

 Communication pédagogique 
 

MODULE II : QU’EST CE QUI 
MOTIVE/ DEMOTIVE LES 

COLLABORATEURS 
  

1. Facteur de motivation de l’équipe 
 

 Facteurs matériels 

 Facteurs immatériels 
 

2. Facteurs de démotivation de 
l’équipe 

 Facteurs matériels 

 Facteurs immatériels 

 

Film : Equipe performante 

 

 

 

 

 

MODULE III : LA MOTIVATION 
DANS LE SYSTEME DE 

MANAGEMENT 
 

1. Motivation et manipulation 
 

 Définition des concepts  

 Frontières entre les 2 concepts 

 Conséquences des 2 concepts sur 

la performance des collaborateurs 
 

2. Motivation comme outil de 

mobilisation et d’implication des 

collaborateurs  
 

 Distinguer stimulation, motivation, 

implication et satisfaction.  

 Identifier les liens entre : 

motivations, implication, initiatives, 

responsabilités, compétences, 

productivité et qualité. 
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MODULE IV : OUTILS, 
METHODES ET TECHNIQUES 

POUR MOTIVER L’EQUIPE 
 
 

1. Théorie de la Hiérarchie des 
besoins de Maslow 

 

 Présentation de la théorie 

 Application à l’équipe équipe  

 Principes de relations humaines 
 

2. Outils de motivation 
 

 Les systèmes de rémunération  

 Le management "coach";  

 Les signes de reconnaissance, la 

mise en valeur des héros ;  

 Les règles du jeu motivantes ;  

 Les stratégies narratives… 
 

3.  Leviers d’action pertinents 
de motivation  
 

 Reconnaissance et appréciation, La 

méthode ORA : Observation - 

Résultat - Appréciation.  

 Savoir faire un bon usage des 

émotions et des sentiments pour 

motiver et impliquer.  

 Distinguer les motivations 

collectives et individuelles pour 

choisir les actions appropriées.  

 

 


