Programme de Formation

Motiver ses collaborateurs dans les périodes
de changement

1. Les objectifs
Fair e f ace concrètement aux sit uations de perte et de manqu e de
motivat ion dans son équipe lors des pér iodes de changement
Mieux connaître les besoins de ses collaborateurs.
Favor iser la motivation de son équipe.
Identif ier les f acteurs de motivat ion, dém otivat ion de ses collaborateurs.

2. Démarche pédagogique et durée
Nous pr oposons une formation très concrète basée sur l’expérience des
participants, sur des mises en situat ions proches des situat ions réelles et
à partir d’apports méthodolo giques pr écis.
2 jours.
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3. Programme pédagogique
Jour 1
Les impact s du changement sur la mot ivation des équipes de travail


Les diff icultés vécues par les managers.
Quels sont les chang ements vécus par les équipes de travail ou le
responsable :
Changements organisationnels
Nouvelles prises de f onction du responsable etc.
En quoi le changement impacte le travail des équipes et peut générer
stress démotivation et conf lits.



Les étapes du chang ement.
Les diff érentes phases de transition que traver sent les équipes lors des
changements.
Les besoins des collaborateurs à chaque étape.



Comment f aire f ace concrètement aux sit uations de perte dans l’équipe.
Les act ions et les comportements à adopter par les responsables
concernés.
Comment impliquer les collaborateurs et f aire adhérer aux obj ect if s.

 Pédagogie.
Apports méthodologiques sur le processus du changement
implications prof essionnelles.
Etudes de cas.
Réf lexion en sous -groupes et échanges d’expériences.
Conseils personnalisés.

et

les

Nous inviterons les responsables d’équipes à réf léchir très concrètement
sur les situat ions de changement au sein de leurs équipes. Cela leur
permettra de prendr e du recul et de tr ouver des pistes opérationnelles
pour mieux répondre aux sent iments de perte et de démot ivat ion.
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Jour 1 /suite
Trouver les ressort s de la moti vation chez ses collaborateurs


Comment motiver ses collaborateurs.
Maslow - Her zberg : f acteurs de motivation et de démot ivat ion.
Détecter les besoins chez ses collaborat eurs : identif ier les diff érents
prof ils.



De quels out ils concrets disposent les responsables pour motiver leurs
collaborateur s.
Les signes de reconnaissance : la pédag ogie de la progression.
Recenser tout ce qui peut motiver, valor iser les collaborateurs au
quotidien.
L’augmentation de salaire : out il de motivat ion ?



Les entret iens de motivation.
Recueillir les besoins de ses collaborateurs : comment mener un entretien
semi direct if .
Les out ils de la com munication positive : assertivité, écoute active,
techniques de ref ormulat ion, savoir poser les bonnes questions.

 Pédagogie
Mises en situat ion préparées en f onction des cas pr oposés par les
participants : nous serons attent if s à respecter les situat ions proposées
par le groupe et présenterons une grille spécif ique pour analyser les
mises en situations.
Débr ief ing en groupe.
Réf lexion et partage d’expér iences.
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Jour 2
Motiver en responsabilisant ses collaborateurs sur une tâche ou un
projet.


Les entret iens de motivation et de responsabilisat ion / suite.
Comment responsabiliser et f aire agir ses collaborateurs.
Valoriser les compét ences.
Réussir une délégation : le niveau de responsabilité déléguée, le suivi et
le contrôle.
Le cycle de l’autonomie.



Savoir mener un entr etien avec un collaborateur démot ivé.
Comment f aire f ace à un désaccor d.
Savoir f aire une cr itique constructive pour amener un changement de
comportement.
Les comportements positif s et la gestion des émotions en présence.
La communicat ion st ratégique et le langage non verbal.

Les cas particuliers.
Annoncer une no uvelle diff icile.
Gérer un désaccord entre collaborat eurs.
Traiter une objection, une réact ion négative ou un manque de réactivité
 Pédagogie
Mises en situat ion préparées en f onction des cas proposés par les
participants.
Débr ief ing en groupe.
Réf lexion et partage d’expér iences.
Mises en pratique.
Chaque participant est sollicité pour r éf léchir à une mise en pratique
concrète et rapidem ent applicable avec ses collaborat eurs.
La consultante donne des conseils personnalisés en f onction de la
situat ion et des dem andes des part icipants.
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