Formatrice

Motivation d’une équipe
de travail
Comment orienter les énergies vers l’atteinte des objectifs pour un
rendement optimal ?
Comment maintenir un climat facilitant les relations de travail et un bon
esprit d’équipe ?
Cette formation permet de développer des habiletés pour relever ces défis.
Elle permet aussi de comprendre le phénomène de motivation, d’identifier
des moyens de susciter la participation et d’améliorer l’efficacité d’une
équipe de travail.
Objectifs
 Identifier les facteurs influençant la motivation ;
 Comment faire retrouver aux employés la passion pour leur travail,
passion qu’ils avaient au départ ;
 Mieux comprendre le rôle de la responsable de gestion et de l’équipe
de travail quant à la motivation ;
 Mieux comprendre les phénomènes inhérents au travail en équipe.
Thèmes abordés
 Définition de la motivation, la mobilisation et la responsabilisation ;
 La théorie de Maslow ;
 La théorie de Herzberg ;
 Les sources de motivation dans le cadre du travail ;
 Le rôle de la responsable de gestion quant à la motivation ;
 Le rôle de l’équipe de travail quant à la motivation ;
 Le rôle de la travailleuse quant à la motivation ;
 Pour un meilleur travail en équipe.

Coûts :
40$/personne pour les membres du CFCM
70$/personne pour les membres de Centraide Mauricie
85$/personne pour les organisations non membres
(incluant repas, pauses et matériel pédagogique)
16 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : À déterminer
Limite de 2 inscriptions par organisation

MARTINE SAUVAGEAU
M.A. communication
UQAM
Centre St-Pierre
Martine cumule plusieurs
années d’expérience
comme formatrice et
consultante en
communication
organisationnelle auprès
d’organismes à but non
lucratif.
Elle a donné plusieurs
formations touchant la
communication au travail
et les différents aspects de
la gouvernance
démocratique et elle a
effectué de nombreux
accompagnements en
développement
organisationnel.

Horaire :

1er novembre 2017
9h00 à 16h00
Lieu :
Centre Communautaire
Shawinigan, 253 3e rue de la
Pointe, Shawinigan, G9N 1H5

