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Programme 

I- Savoir motiver ou mobiliser 
I.1 La motivation : Un produit qui se fabrique 
I.2 Comment fonctionne le processus de motivation ? Le 
modèle V.I.E. 
I.3 Théories des motivations au travail 
I.4 Crise sanitaire : quelles conséquences sur la motivation ? 
I.4 Motivation et démotivation : Comment ne pas démotiver ? 
I. 5 Les 4 formes d’engagement 
I.6 Comment impliquer ses collaborateurs et en particulier à 
distance ? 
I.7 Comment critiquer sans les démotiver ? 
I.8 Qu’est-ce que le droit à l’erreur et comment l’exercer ? 
I.9 Remotiver une équipe démotivée ? 

II- Savoir-faire adhérer à un projet 
II.1 Mobiliser l’équipe autour des enjeux de l’entreprise 
II.2 Savoir transmettre les orientations de manière motivante 
II.3 Repérer et traiter les difficultés de l’équipe ainsi que les 
blocages individuels  

III- Créer une dynamique positive 
III.1 Informer pour donner du sens à l’action 
III.2 Soutenir la motivation sans pouvoir augmenter les 
salaires ou répondre aux désirs d’avancement 
III.3 Nouveaux outils de motivation en temps de crise 
III.4 Créer une synergie collective 
III.5 Créer une dynamique de travail d’équipe malgré les 
distances 

Conclusion 

 

 

 

 

 

Motiver en temps de crise : favoriser la cohésion d’équipe 
Agir sur différents leviers pour motiver ses collaborateurs 

 

Objectifs : Comprendre le 

fonctionnement de la motivation et 

identifier les leviers de chacun de ses 

collaborateurs. Déployer une stratégie 

et des outils pour motiver son équipe en 

lien avec les enjeux de l'entreprise, en 

particulier en situation de télétravail.  

 

 

                  

Méthode pédagogique : 
 
La méthode pédagogique est interactive et 

participative favorisant le processus 

d’apprentissage.  

Une fiche de positionnement est à remplir 

avant la formation.  

Apports théoriques et pratiques (outils), 

études de cas, exercices applicatifs. 

L'échange est privilégié, un temps est 

consacré aux questions-réponses. 

Evaluation continue :  

Appréciation du formateur sur 

l’acquisition des compétences pendant la 

formation à l’aide d’applications.  

 

 

Consultante spécialisée en Ressources Humaines 

 

2 jours (14h) 

Managers et collaborateurs ressources humaines. 

 
 

Pas de prérequis  

 

 

 

 

  distanciel     inter-entreprises 

 présentiel   intra-entreprises 
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