SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence
Titre :
Mobiliser son équipe à la suite d’un changement
Brève description de l’activité :
On entend souvent dire que les ressources humaines représentent la première richesse d'une organisation. C'est encore
plus vrai aujourd'hui! Les organisations qui investissent dans la mobilisation du personnel sont celles qui fonctionnent le
mieux et qui vivent un bon climat d’équipe. De par le fait qu'une organisation rassemble beaucoup de gens différents, elle
doit apprendre à manœuvrer avec un immense côté humain si elle désire les mobiliser. Il arrive parfois qu'un employé ait le
moral à terre, qu'il manifeste un essoufflement dans son travail ou qu'il exprime un sentiment d'incompétence. Il n'est pas
facile d'intervenir adéquatement dans ces situations. Cette formation veut outiller les gestionnaires à générer de la
motivation auprès de soi et de son personnel.
Les objectifs visés par cette activité :
À la fin de la session les participant-e-s seront capables de…
• Influencer les autres avec efficacité et honnêteté
• Optimiser la participation des gens en générant de la motivation dans l’équipe
• Utiliser adéquatement les 6 facteurs de motivation
• Impliquer des personnes positivement dans un projet
• Élaborer des stratégies favorisant l’auto motivation des membres de l’équipe
• Mobiliser leur équipe en communiquant une vision claire
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
•
•
•

•

Les 8 dimensions et les 24 facteurs de mobilisation
La motivation par la communication
La motivation intrinsèque et extrinsèque
Les stratégies d’influence et de mobilisation

Présentation de la personne-ressource :
Claude Sévigny est andragogue (formation des adultes) et moniteur agréé de « Communication et leader efficace », par
l’école de Thomas Gordon. Il collabore depuis de nombreuses années avec plusieurs regroupements régionaux de CPE
dans l’élaboration de formations portant sur la gestion et l’organisation d’un CPE.

