ANIMER, MOTIVER ET PILOTER SON EQUIPE
Pour une efficience collective
Public concerné :
Toute personne en situation de manager une équipe de collaborateur et qui souhaite mettre développer la
performance de son équipe durablement.

Objectifs :
- Développer un mode de management adapté à son équipe
- Animer son équipe au quotidien comme un « entraîneur »
- Motiver son équipe et maintenir l’élan pour une performance durable
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Contenu et pédagogie :

Organisation

Cette formation alterne des apports théoriques, des exercices pratiques et
des mises en situation afin de pouvoir maîtriser les outils et techniques apprises.

Formateur

Programme :
Sébastien THOMAS

Mieux se connaître pour mieux manager
✓ Les rôles, missions et cadre du M.A.N.A.G.E.R
✓ Les différents styles de management et ceux qui favorisent la motivation
✓ S’affirmer en étant assertif
✓ Adopter la posture managériale adéquate et définir un
✓ Cadre d’intervention favorable à la motivation
Motiver on équipe pour une performance durable
✓ La motivation, une donnée complexe à maîtriser
✓ Les facteurs et aspirations des salariés au travail
✓ Analyser votre équipe et vos collaborateurs et identifier
leurs leviers de motivation
✓ Développer un esprit d’équipe
✓ Organiser et distribuer des tâches motivantes
✓ Accompagner la progression collective et individuelle
✓ Entretenir la motivation, prévenir les RPS et maintenir l’élan

Dates
A définir

Lieu
Intra entreprise

Tarifs
Me contacter pour l’intra

Communiquer efficacement avec son équipe
✓ Adopter la bonne attitude face à son interlocuteur
✓ Les présupposer de bases de la communication
✓ S’adapter à son équipe et développer son écoute
✓ Poser les bonnes questions
✓ Montrer sa reconnaissance
✓ Gérer les situations relationnelles délicates : objections, conflits…

Pédagogie
3 journées en salle

Contact

Animer, piloter et faire progresser son équipe au quotidien
Sébastien THOMAS
✓ Donner du sens à vos actions en fixant des objectifs motivants (objectifs de résultats et de moyens)
06.77.61.07.93
✓ Etablir de bon Feed Back et débriefing
st-conseil@outlook.fr
✓ Félicitation et recadrage
✓ Définir des plans d’actions, contrôler et suivre les résultats
✓ Mener efficacement tout entretien de management
www.sebastien-thomas-conseil.com
✓ Développer des actions efficaces : formation, transfert de savoir-faire,
coaching, tutorat…

Les points forts de la formation
Un moment d’échange et d’expérimentation entre les participants
De nombreuses mises en situation pour mieux intégrer les outils et techniques et des feedback constructifs
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