EL245
NOUVEAU COURS

PARCOURS PERFORMANCE

Comment susciter l’engagement de votre
équipe - formation en ligne

Nouveau cours

Objectifs
Quel gestionnaire ne souhaite pas que ses employés donnent chaque
jour le meilleur d'eux-mêmes et soient complètement engagés ? Ce
souhait n'est pas forcément impossible et en réalité les gestionnaires
jouent un rôle essentiel dans la motivation de leurs employés.
Ce parcours vous présente une sélection d'outils parmi les plus efficaces,
qui vous permettront de propulser l'engagement de vos employés, quel
que soit votre contexte managérial.

Clientèle visée
Gestionnaires, toute personne ayant à encadrer un ou plusieurs employés.

Préalable
Aucun.

Contenu
Niveau 1 : Comprendre les mécanismes de la motivation
Motiver les collaborateurs pour une meilleure performance
Sélectionner les bonnes récompenses
Identifiez les motivations de vos collaborateurs
Comment identifier ce qui motive ?
Niveau 2 : Définir les rôles et communiquer
Favoriser l'engagement de ses collaborateurs
Faire le point sur le niveau de maîtrise de vos collaborateurs
L'empathie, outil de motivation
Quelles qualités humaines mettre en avant ?
Niveau 3 : Créer des leaders
Favorisez l'implication de vos collaborateurs
Quel est le meilleur moyen de créer des leaders ?
Qu'est-ce que le leadership partagé ?
Comment développer le leadership partagé ?
Contribuer au partage du leadership
Niveau 4 : Favoriser l'harmonie
Comment créez-vous l'harmonie ?
Établir un cadre de travail harmonieux
Mettre en place des binômes dans mon équipe
Niveau 5 : Créer un environnement de travail stimulant
Le bureau, espace de bien-être
Voyez le lieu de travail comme une personne
Niveau 6 : Motiver une équipe à distance
Quelle est la proportion de collaborateurs qui travaille à distance ?

DURÉE

PRIX RÉGULIER

7 HEURES

199 $

Langue d'abonnement
Abonnement version anglaise
Abonnement version française
Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Comment motiver une équipe à distance ?
Assurer un accompagnement motivant de ses collaborateurs à
distance
Mettre en place un Reporting de suivi
Ressources additionnelles
Motiver les collaborateurs pour une meilleure performance
Enrichir le travail de vos collaborateurs
Favoriser l'engagement de ses collaborateurs
Qu'est-ce que le leadership partagé ?
Établir un cadre de travail harmonieux
Assurer un accompagnement motivant de ses collaborateurs à
distance
Attentifs ensemble à l'environnement
Évitez « la carotte et le bâton »
La puissance de l' «E Factor»
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