
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  3 jours 

(2 jours + 1 jour espacés d’1 semaine) 

Crise économique ou crise de motivation ? 

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

MANAGER LA MOTIVATION DES HOMMES 
et PERFORMANCE D’ENTREPRISES

Force est de constater que le désir de servir prime le marché, que l’implication prime la 
compétence, et que la baisse des résultats est toujours le révélateur d’une baisse de motivation. 

Chacun sait, en effet, que toute entreprise, aussi structurée soit-elle, ne peut rien sans la motivation
et l’implication quotidiennes de l'ensemble de ses collaborateurs.

Aujourd’hui, pour faire face à une concurrence exacerbée et à un degré d'exigence croissant de
chaque client, chaque entreprise doit tout mettre en œuvre pour développer le Plaisir à travailler,
l'Envie de servir et le Désir de réussir chez chaque collaborateur.

Ce séminaire doit nous inciter à réfléchir sur la manière d'appréhender la Ressource Humaine,
devenue aujourd'hui stratégique.

► Comment faire pour optimiser la Motivation, l’efficacité et le Professionnalisme de nos équipes ?
► Comment accroître la fidélisation de nos clients à travers l'efficacité de chaque collaborateur ?
► Quel Management mettre en place afin de satisfaire l’entreprise dans ses ambitions, le client dans ses

exigences et le collaborateur dans ses motivations ?

Etablir la confiance et construire la crédibilité d'un leader engagé au sein de ses équipes, de son
service et de toute son entreprise.



2ème partie :

Les techniques  et les 
outils du management 

motivationnel

LE PROJET

Le projet d’entreprise
• Comment donner à 

l’entreprise une vision 
attractive et mobilisatrice 
de l’avenir ?

Les projets d’unité 
• Comment mettre une 

unité en ambition ?

Le projet personnel
• Comment développer sa 

motivation ?

1ère partie : 

Les principes et les 
mécanismes du 

Management de la 
performance des 

Hommes et des Equipes 

Les mécanismes des 
relations managériales

• Le besoin de 
reconnaissance

• Le bilan relationnel
• Le contrat hiérarchique
• La motivation 

instrumentale et finale
• Les valeurs et références 

personnelles.

Les 7 « lois » du 
Management de la 
performance des Hommes et 
des Equipes

• La considération des 
hommes

• La passion métier-client
• La ludification des enjeux
• L’auto-évaluation 
• La formation-action
• La sanction des hors-jeux
• L’ambition de l’avenir

L’ENERGIE

L’accueil motivant
• Comment mettre ses 

collaborateurs en énergie ?

La relation extra-technique
• Comment connaître 

vraiment un collaborateur ?

La valorisation du travail, des 
progrès et des résultats

• Comment manifester 
réellement de l’intérêt pour 
le travail, les progrès et les 
succès d’un collaborateur ?

L’entretien de remotivation
• Comment remettre un 

collaborateur en    confiance 
et en puissance ?

Les réunions de lancement
• Comment mobiliser et 

solidariser une équipe sur 
des objectifs collectifs et les 
challenges à venir ?

Les réunions de bilan positif 
de résultats positifs

• Comment fêter les succès et 
renforcer l’esprit  d’équipe ?

Les réunions de bilan positif 
de résultats négatifs

• Comment recentrer une 
équipe sur les bonnes 
cibles ? 

LA CONCENTRATION

La lettre de mission
• Comment centrer un 

collaborateur (ou un 
service) sur ses priorités ?

La délégation croissante
• Comment développer 

l’autonomie du 
collaborateur ?

Les basiques
• Comment découvrir les 

gestes élémentaires 
quotidiens qui 
garantissent les progrès ?

Les règles du jeu
• Comment faire vivre les 

valeurs de l’entreprise et 
développer l’esprit   
d’équipe ?

L’analyse stratégique
• Comment identifier les 

priorités stratégiques ?

L’AUTORITÉ

Les domaines de « in-jeu »
et de « hors-jeu »

• Comment distinguer 
l’erreur de la faute ?

L’entretien d’inquiétude
• Comment rétablir une 

relation de confiance qui 
se dégrade ?

Les entretiens de reprise 
d’autorité

• Comment remettre « dans 
le jeu » un collaborateur ?

La sanction relationnelle
• Comment obliger un 

collaborateur à une 
(re)mise en cause de ses 
comportements ?

L’entretien de traitement de 
l’erreur

• Comment progresser à 
partir d’une erreur ?

LE PILOTAGE

Le briefing
• Comment préparer un 

collaborateur avant une 
action à enjeu ou à risque ?

Le débriefing
• Comment capitaliser le 

savoir-faire à partir des 
actions réalisées dans le 
cadre de sa mission ?

Les entretiens de pilotage
• Comment accompagner les 

collaborateurs dans la 
réussite de leurs missions ?

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 + 1 jour espacés d’1 semaine)

Participants :

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

www.jkperformanceci.com      

jk@jkperformanceci.com

+33 7 52 78 95 59


