
MOTIVER ET FACILITER LA
COHÉSION D'ÉQUIPE



A qui s'adresse-t'il ?

Il s’adresse aux cadres en situation d’encadrement
d’équipe.

Où se passe la formation ?

La formation se passe soit en distanciel soit en présentiel
Formation accessible à tous sous réserve que l’apprenant
fasse connaître en amont ses éventuels besoins
spécifiques. Notre référent handicap est à votre écoute :
contact@horspisteconseil.fr.

Durée de la formation ?

La formation dure 3 jours

4 à 9 max - format individuel possible

mailto:contact@horspisteconseil.fr


Quels sont les objectifs ?

comprendre les processus de la motivation
individuelle et collective
identifier les leviers de la cohésion d'équipe
construire une stratégie managériale créant les
conditions favorables au développement de la
motivation au travail

Communiquer positivement, favoriser la
responsabilisation au travail 
Animer des réunions efficaces
Développer un esprit et une cohésion d’équipe 
Mobiliser l’intelligence collective
Agir sur les leviers de la motivation de son équipe et
mettre en place des actions pour la renforcer
Développer son Leadership, oser le management
collaboratif
Mener un entretien de motivation 

Objectifs généraux :

Objectifs pédagogiques :



Methode

Méthode active
Techniques d’animation participative et ludique
Exercices pratiques, questionnaires, feedback
collectif
Etudes de cas et mises en situation
Questionnement, retour d’expérience
Outils et méthodes présentés en vidéo-projection
Support pédagogique

20% théorique et 80% participatif

Programme 

Communiquer positivement, favoriser
la responsabilisation au travail

Avoir les clés d’une communication réussie
Initier des relations de collaboration positive
Développer le mode d’empathie et de congruence
Etablir des relations adulte/adulte



Animer des réunions efficaces

Organiser et mener à bien une réunion de créativité
Les outils numériques à intégrer dans vos réunions
Une approche ludique pour mobiliser

Développer un esprit et une cohésion
d’équipe

Construire l’équipe sur la base de règles, objectifs,
valeurs partagées
Fixer des objectifs SMART
Rééquilibrer la balance doute/confiance
Définir le bon niveau de concertation et de
participation

Mobiliser l’intelligence collective

Intelligence Collective, définition et enjeux
Compétence et agilité managériale : du management
au leadership
Emergence de nouvelles relations, convivialité et
éthique
Performance et sérénité dans les équipes



Agir sur les leviers de la motivation de
son équipe et mettre en place des

actions pour la renforcer 

Clarifier les liens motivation /résultat/compétence
Distinguer : stimulation, motivation, implication,
mobilisation, satisfaction
Les générations, X, Y, Z
Repérer ses propres motivations

Développer son leadership, oser le
management collaboratif

Découvrir son style de leadership
Motiver par sa vision, son enthousiasme, être une
source d'inspiration
Les principes du management collaboratif

Mener un entretien de motivation 

Re motiver après un échec ou un changement
Pratiquer un management de la reconnaissance
Choisir les actions appropriées



Tarif et contact

Nous consulter pour connaître les tarifs

Nous joindre au 06 31 33 52 80
contact@horspisteconseil.fr

Le référent pédagogique est disponible pour échanger
sur l’adéquation de vos attentes, le contenu du
programme ainsi que la prise en charge avant toute
inscription.

Prise en charge OPCO possible pour la formation


