
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de clarifier les rôles de chacun et de développer la 
motivation et les compétences de l’équipe.

Engager et mobiliser son équipe
Techniques pour animer et motiver son équipe

Développer et animer son 
équipe
• S’approprier les concepts 

clés du fonctionnement d’une 
équipe.

• Identifier son style de 
management et l’adapter au 
contexte et aux situations.

• Renforcer les compétences de 
chacun.

• Clarifier les rôles dans 
l’équipe et définir les objectifs 
communs et individuels.

Agir sur les principaux 
leviers de motivation
• Réaliser le diagnostic des 

motivations et démotivations 
dans son équipe.

• Identifier les signes avant-
coureurs de démotivation.

• Distinguer les motivations 
individuelles et collectives.

• Maîtriser les techniques pour 
motiver :

 •  le management coach : 
personnaliser son action, 
tenir compte des besoins de 
chacun,

 •  les méthodes de 
reconnaissance : valoriser les 
résultats,

 •  la rémunération et les 
challenges.

Impliquer ses 
collaborateurs
• Développer une 

communication permanente 
avec son équipe (entretiens/
réunions).

• Créer une dynamique 
de groupe.

• Impliquer ses collaborateurs : 
déléguer efficacement.

• Développer leur autonomie.
• Accompagner et former.

Intervenir efficacement en 
situation complexe
• Identifier les conflits et choisir 

un mode d’intervention adapté.
• Gérer l’animation et 

la motivation dans le 
changement.

• Gérer son stress et celui de 
son équipe.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment avoir une attitude 
cohérente avec notre 
discours ?

• Comment gérer les conflits 
avec assertivité ?

• Comment mieux communiquer 
en usant d’assertivité ?

OBJECTIFS
• Acquérir les techniques pour 
gérer et mobiliser son équipe 
au quotidien. 
• Identifier et agir sur les 
principaux leviers de motivation 
et d’implication.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : SOUDER

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
11 - 12 février 2019 
15 - 16 avril 2019 
11 - 12 juillet 2019 
17 - 18 octobre 2019 
13 - 14 janvier 2020
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Déléguer efficacement
Favoriser l’autonomie et la montée en compétences de ses collaborateurs

Déterminer ce qui peut 
être délégué 
• Analyser sa propre mission : 

repérer les tâches qui peuvent 
être déléguées.

• Les enjeux de la délégation : 
gain de temps, montée en 
compétences…

• Identifier les missions à 
déléguer.

• Prendre en compte 
l’environnement, la maturité 
de l’entreprise, son mode de 
fonctionnement et ses valeurs.

Bien connaître ses 
collaborateurs 
• Identifier à qui déléguer et 

dans quelles conditions.
• Connaître les spécificités de 

chacun.
• Évaluer les potentiels pour 

développer de nouvelles 
compétences.

Fixer les règles dès le 
début 
• Organiser une réunion de 

délégation : définir la mission, 
les objectifs, les moyens, les 
échéances et les délais.

• Établir un contrat de 
délégation.

Accompagner 
la délégation 
• Contrôler avec respect 

et souplesse : laisser une 
autonomie de travail.

• Organiser un suivi régulier.
• Être disponible et rester 

accessible en cas de 
difficultés, apporter son 
soutien et ses conseils pour 
motiver ses collaborateurs.

• Prendre en compte les 
remarques et suggestions.

Faire le bilan de la 
délégation 
• Prendre le temps de faire le 

point à la fin de la mission de 
délégation.

• Mesurer les progrès accomplis 
et évaluer la performance.

• Analyser les raisons d’un 
échec et les ajustements à 
effectuer.

Option : Classe virtuelle Retour 
sur Expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment ménager ses 
intérêts… et ceux des autres ?

• Écoute, empathie, pourquoi 
ces qualités sont importantes ?

OBJECTIFS
• Apprendre et s’entraîner à mieux 
déléguer. 
• Connaître son équipe. 
• Contrôler et soutenir 
ses collaborateurs.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : DELEGUER

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)

187

P LAN N I N G

Paris 
21 - 22 mars 2019 
4 - 5 juillet 2019 
23 - 24 septembre 2019 
21 - 22 novembre 2019 
16 - 17 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous saurez motiver, faire progresser et responsabiliser vos collaborateurs 
en utilisant les techniques de la délégation.
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