
Animer et motiver une équipe

Définissez et fixez des objectifs motivants pour votre équipe

Non certifiante Initiation Financement 

possible

Présentiel

Les objectifs

• Maîtriser les techniques de communication et d'animation d'équipe

• Savoir motiver ou remobiliser les membres de son équipe

Pré-requis

• Avoir de l’encadrement d’équipe

Les + de la formation

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions réglementaires en 

matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courts, séquencées et délocalisées

Effectifs
Minimum : 6

Maximum : 12

Public
Public adulte

Délais et modalités d’accès
Sur inscription toute l’année, jusqu’à 

72 heures avant, selon places 
disponibles et modalités de 

financement. Consulter le calendrier
des formations sur

www.cma79.fr
Si vous avez des besoins spécifiques 

liés à une situation de handicap, nous 
contacter

Tarif
Coût pédagogique: 

560€

Durée
2 jours soit 14h

https://www.cm-larochelle.fr/
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1E R RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

Module 1 : Définir des objectifs fédérateurs et les piloter
La fixation d’objectifs collectifs et individuels fédérateurs
- Impliquer les collaborateurs dans la fixation des objectifs
- Définir des objectifs SMART
- Communiquer collectivement et individuellement autour des objectifs
Organiser le travail, planifier les tâches
Réaliser des entretiens de suivi d’activité réguliers
Le contrôle et l’évaluation des résultats

Module 2 : L'animation d'équipe 
Communiquer efficacement auprès de son équipe
- Les principales techniques de communication

- Les attitudes dans un entretien.
- La technique de formulation des questions.
- L’écoute et la reformulation.
- La place du verbal et du non verbal dans l’expression : la voix, la diction, 
l’expression gestuelle.
Donner du sens aux décisions et à l’action pour fédérer autour des enjeux
Animer des réunions d’équipe efficaces (mises en situation)

Module 3 : Développer la motivation de ses collaborateurs
Les différentes formes de motivation, leurs origines, leurs conséquences (les 
systèmes de rémunération et de promotion, la mise en valeur des personnes, 
les conditions de travail, le développement des compétences, …).
Valoriser le collaborateur en reconnaissant les efforts et les résultats
Recadrer sans démotiver
Déléguer une tâche

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, 
basée sur l’échange de pratique

• Exercices pratiques (analyse de 
situation, mise en pratique)

Ressources

• PC du formateur
• Vidéoprojecteur

Outils supports

• Supports de formation projeté

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice

Laurence CHEVALLIER, formatrice en 
gestion et management

Pour aller plus loin

Gestion de conflits Objectif 
principal : Rechercher des 
solutions à partir des causes 
possibles en prenant en compte 
les comportements

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine
Département des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT
www.cma79.fr

Service formation : 
05 49 77 25 48 formation-artisan@cma79.fr

SIRET : 130 027 923 00015 –CODE NAF 9411Z
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