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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Connaître le fonctionnement de la motivation et la place du manager dans ce processus
– Savoir comment maintenir la motivation par l'engagement de manière pérenne.

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public concerné
Tout manager souhaitant développer la motivation et l'engagement de son équipe.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme
Déroulé de la formation
– Nos "Formations Flash" d'une durée de 3 heures, animées par nos coachs certiiés, apportent
des axes de progression à travers une approche factuelle des situations professionnelles
– Elles vous permettent de vous familiariser avec des concepts de management, de renforcer
votre connaissance professionnelle ou de compléter votre parcours de formation
– Le mode d'animation est basé sur l'interactivité qui permet à chacun de s'approprier
les méthodes et outils pour gagner en eicacité :
–
–
–
–

Rappel des fondamentaux
Partage de pratiques entre les participants
Mise en situation
Débrieings

Modalités d’évaluation des acquis
– En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
– Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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