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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Motiver son équipe 

Présentation générale de la formation : Apprendre à motiver les collaborateurs de l’entreprise en s’appuyant 
sur le management, pour éviter de voir partir des compétences, talents, et pour améliorer la performance 
collective. 

PUBLIC 

managers de proximité, managers de 
managers, managers transverses 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 3 à 8 participants 

PRÉ-REQUIS  

Expérience d’un an minimum de 
management. 

DURÉE 

2 jours de formation de groupe et 3 * 1 heure 
par participant 

ORGANISATION 

Salle mise à disposition par l’entreprise 

Visio possible 

TARIF 

2080 €HT les 2 jours  

+ 500€ par participant 

INTERVENANT·E·S  

Solenne RAMIREZ / Enargaia 
Formatrice et coach certifiée 
Expertise de 18 ans en management 
 

MODALITÉS DE CONTACT ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Pour toute information, contactez : 
solenne.ramirez@enargaia.fr, 06 75 47 64 44 

enargaia.fr (fiche contact) 

Délai d’accès à définir entre l’intervenant et 
l’entreprise bénéficiaire en fonction de leurs 
disponibilités 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Comprendre les mécanismes permettant de 
motiver son équipe, prévoir et tester de 
nouveaux comportements individuels et 
collectifs 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 Connaître et comprendre les leviers de la 
motivation 

 Mettre en place efficacement la reconnaissance 
au travail 

 Développer et assumer l’intelligence 
relationnelle en s’appuyant sur son vécu 
professionnel 

 Expérimenter individuellement de nouveaux 
comportements créateurs de motivation 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, temps d’échange et de recherche 
de solutions communes, accompagnement individuel 
en plus des jours en groupe. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Power point, document à créer en commun (différents 
supports possibles), feuille de route individuelle, jeux de 
rôle 

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

Entretien en amont et en aval, fiche d’évaluation des 
acquis en fin de formation 

ACCESSIBILITÉ 

En cas de besoin d’adaptation particulier, veuillez nous 
contacter 

 

 


