
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

MANAGEMENT - RH 

STIMULER ET MOTIVER MON  

EQUIPE AU QUOTIDIEN 
 

 

 Cas pratiques 

 Approche interactive  

 Relation de confiance et de 

respect mutuel entre stagiaires 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public ayant un rôle de manager 

 
PRE REQUIS :  
Etre ou devenir manager ou chef  d’équipe 

DUREE :  
2 jours – 14 heures  
 
LIEU ET DATES :  
Technolac (CMA Savoie) :  

11-18/02/2019 
22-29/10/2019 

 
COUT : 
 
52 € : Chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

420 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

  
   Développer et reconnaître la motivation, fixer des 

challenges et des objectifs, encourager l’initiative 

personnelle. 

 Prendre les décisions, gérer les conflits, favoriser la 

critique positive. 

 Etudes de cas pratiques en situation 

d’encadrement.  

 Assumer pleinement sa fonction de responsable, de 

"manager d'équipe" dans un cadre artisanal : 

 
• Mieux comprendre les attentes actuelles et générales des 
collaborateurs vis-à-vis des comportements de management. 
 
• Identifier son propre style de management. Avec utilisation d’un 
test de type "360 degrés" et analyse des résultats. 
 
• Se positionner clairement dans sa tête en tant que responsable 
d'équipe. 
 
 Maitriser les grandes règles pour manager et motiver 

efficacement son équipe : 

• Manager et motiver en transmettant une vision d'avenir, un 
enthousiasme permettant d'améliorer la mobilisation de 
l'équipe. Impliquer ses collaborateurs dans des projets petits ou 
grands. Fixer des challenges. 
 
• Manager et motiver par la fixation claire et systématique 
d’objectifs individuels et collectifs concrets. 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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Moyens pédagogiques Sanction de la formation 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec 

l’intervenant  

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de 

stage  

• Manager et motiver en assumant pleinement 
son autorité de manager, de responsable d'équipe. 
Développer sa capacité à décider sans pouvoir 
toujours contenter toute son équipe. Recadrer au 
bon moment des collaborateurs "hors-jeu". 
Prévenir, gérer et résoudre les conflits. Faire face 
aux nouveaux comportements (débordements plus 
fréquents de la vie personnelle au travail, moindre 
implication souvent constatée, etc.). S'affirmer en 
évitant un style "cassant". 
 
• Manager et motiver en améliorant sa 
communication sur plusieurs points essentiels : 
fixation des règles internes (charte de 
fonctionnement de l'équipe, livret d'accueil pour les 
nouveaux arrivants…), organisation de réunions 
efficaces, gestion des bilans individuels avec chaque 
collaborateur, communication sur l'évolution de 
l'entreprise etc. 
 
• Manager et motiver en déléguant, en donnant 
confiance à ses collaborateurs. Evaluer les missions 
et tâches qu'il serait encore possible de déléguer. 
Encourager les initiatives personnelles. 

• Manager et motiver en sachant exprimer au 
bon moment des encouragements et de la 
reconnaissance individuelle (reconnaissance 
non financière). 
 
• Manager et motiver par l’exemplarité de son 
propre fonctionnement de management. Eviter 
le piège classique des exigences que l'on ne 
s'applique pas réellement en tant que 
responsable d'équipe. 
 
• Développer un sentiment de cohésion au sein 
de son équipe. 
 

 Investir plus de temps dans le 

management de son équipe : 

 
• S’organiser différemment pour se libérer du 
temps quotidien à consacrer à son équipe. 
 
• Bâtir son propre plan d’action "Management et 
motivation de mon équipe" 
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