
RENFORCER LE COLLECTIF POUR AMELIORER  

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 PERSONNES CONCERNÉES  

DURÉE : 

14 heures en  
HORAIRES : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 Managers de proximité 

PRÉREQUIS : Aucun 

INTERVENANT : Christophe COUTAND 

Formateur spécialisé sur la conduite de  
changement et la communication 
 en entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 maximum 

DATES et LIEUX :  
 

5 et 6 Octobre 2022 

CEFRAS - 11 rue du Pied Sec  - 72100 LE MANS 

 

13 et 14 Octobre 2022 

CEFRAS  - Allée Phytolia  - 49120 CHEMILLE 

 

 Identifier les leviers de la motivation dans un cadre de travail. 

 Mobiliser son équipe autour d’objectifs clairs et partagés. 

 Renforcer son leadership et sa capacité à fédérer pour accroitre la performance de son équipe. 

 Soutenir le collectif en conciliant efficacité, autonomie et bien-être au travail. 

 

L’isolement professionnel est une caractéristique spécifique du travail des intervenantes à domicile. Les profession-
nels sont souvent très en attentes de soutien de la part de l’encadrant. 

Face à cette situation, le responsable de secteur doit favoriser le développement des liens de travail entre interve-
nants, favoriser le « collectif de travail ».   

Selon Henry Ford : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ».   

Mais comment soutenir son équipe pour continuer à entretenir de bonnes relations ? Quels sont les leviers  pour 
améliorer l’implication de chacun et du groupe? Comment viser l'épanouissement de tous tout en favorisant une 
cohésion collective au service des objectifs communs?  

 
 « La valorisation »: un outil du manager pour motiver. Comment valoriser ? : la valorisation directe ou 

indirecte auprès des collaborateurs.  

 Les différentes théories  de la motivation.  

 Les principaux facteurs de motivation. 

 La clarification des objectifs et les résultats à atteindre.  

 Le management par les objectifs: les objectifs qui rassurent, les objectifs qui motivent. 

 Les outils pour développer la posture de manager coach . 

 Les actions à mettre en place pour améliorer la qualité de vie au travail. 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :    

www.cefras.com   Mail : formationcontinue@cefras.com   - 

 


