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DIRIGER ET MOTIVER SON EQUIPE

 

Durée : 21H  

Publics visés : dirigeant, conjoint, personnel d’encadrement, toute personne hiérarchiquement responsable de 

collaborateurs. 

 

Prérequis : aucun. 

 

Objectifs :  

✓ Savoir ce qu’est la motivation. 
✓ Connaître les leviers de la motivation. 
✓ S’exercer pour pouvoir ensuite utiliser les outils au quotidien. 

 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des 

compétences. 

Evaluation finale : dossier déposé auprès du jury de BP2M permettant d’évaluer les actions que souhaite mener le 

stagiaire suite à l’action de formation (Dossier de 10 pages minimum) 

 

Sanction du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. Certification. 
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PROGRAMME 

 

1• Définir les objectifs et clarifier les règles du jeu communes pour orienter l'action de l'équipe 

Identifier les critères de performance d'une équipe. 

Formuler des objectifs efficaces. 

Adapter son management à l'objectif et aux caractéristiques de l'équipe. 

Définir un cadre de travail commun en formalisant des règles du jeu efficaces. 

 

MISE EN SITUATION 

Expérimentation d'un travail d'équipe 

 

2• Susciter la motivation individuelle des membres de l'équipe 

Pratiquer un management du succès. 

Agir sur les leviers de motivation pertinents. 

Comment les collaborateurs se motivent-ils ? 

Traiter les problèmes de démotivation qui risquent d'affecter la performance de l'équipe. 

 

MISE EN SITUATION 

Application : agir sur les leviers de motivation pertinents 

 

3• Pratiquer des délégations responsabilisantes 

Structurer sa démarche de délégation. 

Les 4 étapes d'une délégation réussie. 

Structurer un entretien de délégation. 

Assurer le suivi et évaluer la réussite de la délégation. 

 

MISE EN SITUATION 
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Analyse et enseignements à partir de séquences vidéo 

 

 

 

4• Développer des comportements de management efficaces 

Prendre conscience de ses styles de management préférentiels. 

Identifier ses points forts et ses points d'amélioration. 

Définir un plan d'amélioration. 

Adapter son style au contexte et aux situations. 

Développer l'autonomie de ses collaborateurs. 

 

MISE EN SITUATION 

Training : s'adapter en temps réel au degré d'autonomie. 

 

5• Traiter les erreurs et gérer les situations délicates 

Distinguer erreur et faute. 

Choisir le mode d'intervention en fonction de la situation. 

Traiter les erreurs dans une dynamique de progrès. 

Confronter un collaborateur sans le démotiver. 

 

MISE EN SITUATION 

Training : traiter les erreurs et recadrer un collaborateur 

 

Passage d’évaluation pour la certification 
 

 

 


