
Objectifs

Mesurer l’impact de ses 
comportements quotidiens, sur 
la Motivation, l’implication et 
l’efficacité des Équipes et des 

Hommes.

Découvrir, comprendre et 
appliquer les grandes « lois », 
les méthodes et les techniques 
de la motivation des Hommes  

et de performance des 
entreprises.

Comprendre et intégrer les
clés permettant de 

développer la crédibilité et 
la légitimité managériale.

SÉMINAIRE INTER ENTREPRISES
Format 2 jours 

« Apprendre à développer les Performances Economiques des Entreprises
à travers le facteur humain. »

Management Motivationnel de Progrès 
(Niveau 2)

« EN PÉRIODE DE CROISSANCE, ON CONTRÔLE LES ÉCARTS,
EN PÉRIODE DE CRISE, ON VALORISE LES PROGRÈS »

Il est frappant de constater que les Entreprises qui gagnent sont toujours concentrées mais sereines, le plaisir du 
jeu est toujours nettement supérieur à la pression d’enjeu. Inversement, l’Entreprise qui souffre est toujours 
tendue, stressée, toujours en retard d’une réunion ou d’une décision. Elle travaille beaucoup plus que les autres, 
sans parvenir au succès. L’explication n’est pas magique, elle tient essentiellement au style de Management.

LES ENTREPRISES QUI SOUFFRENT

Elles se signalent toujours par une fantastique pression sur les résultats. Réaliser l’objectif, réduire l’écart sont les 
2 obsessions permanentes des Entreprises en pression. L’échec est toujours au bout du chemin et c’est alors le 
temps des critiques fortes et publiques … sans jamais aucune sanction.

LES ENTREPRISES QUI GAGNENT PRATIQUENT AUTREMENT 

Elles savent que l’atout essentiel des Entreprises réside dans la confiance en soi, dans la sérénité, dans l’envie de réussir 
et le plaisir de travailler.
Elles savent que rien n’est pire que la spirale de stress qui amène les collaborateurs à douter, à oublier leurs basiques et 
à se jeter dans toutes les directions.

Pour éviter ce stress qui condamne a l’échec, 
les managers efficaces mettent en place un management de progrès.



POUR EVITER CE STRESS 
QUI CONDAMNE A 

L’ÉCHEC,
LES MANAGERS EFFICACES 

METTENT EN PLACE
UN MANAGEMENT DE 

PROGRÈS.

➢ Ils n’hésitent pas à échanger 
une exigence moindre sur les 
résultats par une exigence 
plus grande sur les progrès.

➢ Ils définissent de manière 
extrêmement précise les 
points essentiels sur lesquels 
les Collaborateurs doivent se 
concentrer en construisant à 
partir de cela un contrat 
hiérarchique dans lequel ils 
s’attribuent l’obligation de 
résultats.

➢ Le Manageur et le 
Collaborateur définissent 
ensemble les Basiques 
nécessaires.

➢ Le Collaborateur s’engage à 
une application permanente 
des Basiques dans l’esprit et 
dans la lettre. Le Manager 
s’engage, pendant une 
période donnée, à ne pas 
exiger des résultats mais 
simplement une application 
des Basiques et un progrès 
permanent.

Prérequis :

pour participer à cette 
formation, il est indispensable 
d’avoir participé au préalable à 

la formation :

Le Tableau de bord Basiques
• Comment donner des 

indicateurs de combien et 
centrer les Hommes sur le 
comment.

Le Briefing
• Comment concentrer chaque 

Collaborateur sur les cibles et 
les gestes du progrès.

Le Débriefing
• Comment utiliser le contrôle 

des résultats pour renforcer le 
désir de progresser.

La gestion positive de l'erreur
• Comment transformer une 

erreur en surcompétences.

Valorisation systématique des 
efforts, des progrès et des 
résultats
• Comment développer chaque 

jour la satisfaction de chaque 
Collaborateur à son travail.

Le Management Basique
• Comment développer une 

dynamique dans l'Equipe, et 
assurer la mise en application 
permanente des plans 
d'action.

le lancement de séquence.
• Comment créer une énergie 

collective et mobiliser l'Equipe 
sur les cibles efficaces. 

le Bilan positif des résultats.
• Comment conclure la 

séquence et renforcer les 
énergies de l'Equipe après 
l'effort.

L'animation de réunion
• Comment animer un groupe 

de travail autour d'un objectif.

Le tableau de délégation 
progressive
• Comment déléguer 

efficacement.

L'analyse stratégique
• Comment résoudre un 

problème en groupe.
• Comment construire un plan 

d'action en collectif.

Les 7 mots-clés de
la pédagogie 
PERFORMANCE 
CONSULTANTS 
INTERNATIONAL

Une pédagogie POSITIVE
Qui s’appuie sur les points 
forts des participants et où 
même les erreurs ou les 
échecs sont source de 
progrès

Une pédagogie de 
CAPITALISATION
Qui sollicite les 
connaissances et les 
expériences des participants

Une pédagogie 
INTERACTIVE
Car le formateur est plus 
animateur, catalyseur et 
synthétiseur que professeur

Une pédagogie 
d’ILLUSTRATION
Qui permet à chaque 
participant de resituer une 
application concrète du 
concept ou de l’outil dans un 
domaine qui l’intéresse 
(professionnel, parental, 
scolaire, sportif…)

Une pédagogie 
STRUCTURANTE
Qui permet à chaque 
participant d’ordonner et de 
consolider ses connaissances 
et expériences

Une pédagogie 
CONSTRUCTIVE
Toujours tournée vers la 
mise en œuvre et qui prend 
en compte les demandes 
concrètes des participants

Une pédagogie MOTIVANTE 
Car en permanence ludique 
(anecdotes, histoires et 
jeux) énergisante et 
porteuse de confiance

Contenu de la formation

Modalités de la formation

Séminaire 2 jours  

Participants :

▪ Dirigeants
▪ Cadres
▪ Chefs de projet
▪ Agents de maîtrise
▪ Collaborateurs

www.jkperformanceci.com      

contact@jkperformanceci.com

+33 7 52 78 95 59

opératoires précis destinées à guider le comportement pour chaque situation 
La FORMATION Performance 

consultants s’articule toujours en 
trois temps :

UNE PREPARATION RIGOUREUSE :

Avant le stage, le Consultant 
s’immerge dans l’Entreprise :

• Pour s’imprégner : du Métier, de la 
Culture, des Enjeux de l’Entreprise. 
Pour apprendre le vocabulaire.

• Pour comprendre la 
problématique. Pour identifier les 
situations clés.

• De façon à adapter : sa Pédagogie, 
ses Messages Clés, ses 
Articulations, son Séminaire … aux 
Hommes, à leurs Besoins, et à leur 
Contexte.

UNE ANIMATION CONCRETE :

• Un séminaire s’articule autour 
d’une série de fiches concrètes et 
de guides opératoires précis 
destinées à guider le 
comportement pour chaque 
situation clé.

UN ACCOMPAGNEMENT A LA MISE 
EN ŒUVRE :

• Chaque Participant quitte le 
séminaire chargé d’énergie et 
animé de l’envie de se 
complémenter, fort d’un axe de 
progrès personnel et d’une 
méthode adaptée pour évoluer.

• Les séminaires sont 
systématiquement évalués par les 
Participants.

• Tous les séminaires sont 
systématiquement débriefés par le 
Consultant auprès du Responsable 
désigné par l’Entreprise.

• Une synthèse du vécu de la session 
est faite avec des conseils de suivi.

• Les fiches spécifiques, traitées en 
séminaire, autour des situations 
clés propres à la Culture et au 
Métier de l’Entreprise, peuvent 
être rédigées et stockées pour 
construire un « Référentiel de 
Management ».

MANAGEMENT MOTIVATIONNEL 
DES HOMMES et 

PERFORMANCE D’ENTREPRISES

https://www.jkperformanceci.com/?page_id=129

