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LES  10 LEVIERS DE LA 
MOTIVATION

1. Je donne du sens, une direction
2. Je fixe des objectifs et suis leur avancement
3. J’organise l’information et la communication
4. Je fais en sorte que tous sachent qui fait quoi, quand, 

comment et pourquoi
5. Je fais évoluer les compétences
6. Je fais preuve d’équité
7. Je recadre les erreurs
8. Je sanctionne les fautes
9. Je traite les griefs
10.Je valorise mes collaborateurs



LES  10 QUALITES du 
MANAGER MOTIVANT

1. Le courage à toute épreuve
2. La maîtrise de soi
3. Un sens aigu de la justice
4. La sureté dans la décision
5. La précision des objectifs et des plans
6. La compréhension
7. Le sens du détail
8. La volonté d’assumer toute la responsabilité
9. La coopération
10.L’exemplarité



MANAGEMENT
Bonnes Pratiques



•J’anime des briefings réguliers motivants.

•J’organise peu de réunions ou je fais toujours de longs monologues…
•Je communique avec mon équipe que par téléphone ou mails.

ANIMER

S’ADAPTER

•Je saisie l’opportunité d’un changement d’organisation pour mobiliser

•Lors d’un changement d’organisation décidé par la hiérarchie je traine 
les pieds



•Je sais dire “non” de manière argumentée et avec les formes.
•Je sais reconnaître mes erreurs.
•Je sais défendre mon équipe dans les cas justifiés.
•Ou au contraire la sanctionner (je n’aime pas ce terme) si nécessaire.

•Je rejette la responsabilité de mes échecs sur mon équipe.
•Je délègue les situations critiques à mes employés.
•Je me réfugie dans mon bureau à chaque pic d’activité.

AGIR AVEC COURAGE



CREER

DECIDER

•Je m’intéresse aux autres (une attention particulière) pour créer de la 
motivation

•Je ne suis pas force de proposition, je subis

•Je donne des directives claires

•Je laisse ma hiérarchie décider à ma place



DEVELOPPER LES TALENTS

ETRE EQUITABLE

•Je prépare avec soin les entretiens de recadrage, félicitation, 
ajustement ….

•Je reprends à mon compte les bonnes idées des autres

•Je construis mon plan de travail en équilibrant contraintes et avantages

•Je sanctionne à la tête du client selon mon humeur



RESTER HUMBLE

ETRE PEDAGOGUE

•Je donne l’exemple et suis le premier à ranger un colis qui traine

•J’ai toujours raison je ne supporte pas la contradiction

•J’explique notre jargon aux nouveaux arrivants, j’explique les consignes 
que je donne

•J’agis uniquement lors des dysfonctionnements



POSITIVER

SIMPLIFIER

•Je garde une attitude positive quel que soit mon humeur du moment

•Je suis nostalgique du passé … c’était mieux avant !!!

•Je me mets à la place des autres, j’adapte mon langage 

•Je multiplie les niveaux de décision, d’information, avant de prendre 
une décision : simple pour moi Tant pis si cela est Difficile pour les 
autres



EVITER
LES 4 ATTITUDES

QUI DEMOTIVENT



LE MANQUE DE PROXIMITE

PARTAGER LA 
STRATEGIE

PARTAGER LES 
PLANS D’ACTION



LE MANQUE DE COMMUNICATION

DONNER UN 
SENS AUX TACHES 

QUOTIDIENNES

Un individu non informé ne peut 
pas prendre de responsabilités.
Un individu informé ne peut pas 

s'empêcher d'en prendre.



BANNIR LE TRIO INFERNAL
Process, KPI, Reporting

NOURRIR LA 
CONFIANCE

ETRE COHERENT ENTRE 
CE QUE L’ON DIT ET CE 

QUE L’ON FAIT



ETRE STRESSE
C’EST STRESSER LES AUTRES

COMPORTEMENT 
POSITIF

NE PAS REPORTER 
SON STRESS SUR 

LES AUTRES



ETRE 
ATTENTIF A 

CHAQUE 
MEMBRE DE 

L’EQUIPE

EVITER 
LA 

ROUTINE
EXPLIQUER

DONNER 
DES 

OBJECTIFS

FAIRE UN 
FEEDBACK
REGULIERFOURNIR 

UNE AIDE 
PRECIEUSE

JOUER LA 
REUSSITE 

COLLECTVE

RECONNAITRE 
QUAND LE 

TRAVAIL EST 
BIEN FAIT



MISE EN SITUATION



LES DIFFERENTS 
TYPES D’ENTRETIENS 

A VOTRE DISPOSITION



L’ENTRETIEN DE REPRIMANDE
- J’accueille mon collaborateur
- Je lui rappelle les objectifs et les engagements pris
- J’expose des faits précis, observés
- J’indique les conséquences de cette situation pour 
mon collaborateur et pour m’équipe
- Je demande des explications
- Je demande à mon collaborateur des solutions, à 
défaut je les lui impose
- Je conclus sur des décisions claires et leur suivi
- J’encourage mon collaborateur

Comment allez-vous mener 
cet entretien ?



L’ENTRETIEN DE FELICIATION

-J’accueille mon collaborateur
-J’aborde directement le sujet
- Je le félicite
- Je laisse mon collaborateur raconter ce qu’il a fait
- Je lui demande d’expliquer les causes de sa réussite
- Je lui  demande s’il peut les appliquer à d’autres 
situations
- Je rappelle ma satisfaction et je l’encourage

Comment allez-vous 
mener cet entretien ?



L’ENTRETIEN DE PILOTAGE
-J’accueille mon collaborateur
-Je rappelle les objectifs et les engagements pris 
précédemment
- Je demande à mon collaborateur son appréciation sur 
son activité et ses résultats
- Je demande quelles sont activités précises, menées 
sur la période écoulée et je donne mon avis
- Je lui demande  quelles sont activités à venir et je 
donne mon avis ou mes directives
- Je lui indique pour conclure la date du prochain suivi

Comment allez-vous 
mener cet entretien ?



L’ENTRETIEN DE RECADRAGE
-J’accueille mon collaborateur
-Je mets en avant des points positifs
- J’énonce des faits précis, observés, en décalage par rapport aux 
objectifs et/ou aux règles du jeu
-Je rappelle l’objectif fixé
- Je vérifie que mon collaborateur connaît l’objectif
- Je demande à mon collaborateur d’analyser les raisons du décalage
- Je m’appuie sur ces explications pour proposer un objectif de 
progrès
-Je définis avec lui les actions à mettre en place et le suivi
- Je conclus en rappelant l’objectif de progrès et en encourageant 
mon collaborateur

Comment allez-vous mener 
cet entretien ?



L’ENTRETIEN DE REPRIMANDE
- J’accueille mon collaborateur
- Je lui rappelle les objectifs et les engagements pris
- J’expose des faits précis, observés
- J’indique les conséquences de cette situation pour 
mon collaborateur et pour m’équipe
- Je demande des explications
- Je demande à mon collaborateur des solutions, à 
défaut je les lui impose
- Je conclus sur des décisions claires et leur suivi
- J’encourage mon collaborateur



L’ENTRETIEN DE FELICIATION

-J’accueille mon collaborateur
-J’aborde directement le sujet
- Je le félicite
- Je laisse mon collaborateur raconter ce qu’il a fait
- Je lui demande d’expliquer les causes de sa réussite
- Je lui  demande s’il peut les appliquer à d’autres 
situations
- Je rappelle ma satisfaction et je l’encourage



L’ENTRETIEN DE PILOTAGE
-J’accueille mon collaborateur
-Je rappelle les objectifs et les engagements pris 
précédemment
- Je demande à mon collaborateur son appréciation sur 
son activité et ses résultats
- Je demande quelles sont activités précises, menées 
sur la période écoulée et je donne mon avis
- Je lui demande  quelles sont activités à venir et je 
donne mon avis ou mes directives
- Je lui indique pour conclure la date du prochain suivi



L’ENTRETIEN DE RECADRAGE
-J’accueille mon collaborateur
-Je mets en avant des points positifs
- J’énonce des faits précis, observés, en décalage par rapport aux 
objectifs et/ou aux règles du jeu
-Je rappelle l’objectif fixé
- Je vérifie que mon collaborateur connaît l’objectif
- Je demande à mon collaborateur d’analyser les raisons du décalage
- Je m’appuie sur ces explications pour proposer un objectif de 
progrès
-Je définis avec lui les actions à mettre en place et le suivi
- Je conclus en rappelant l’objectif de progrès et en encourageant 
mon collaborateur



POUR FORMER QUELQU’UN, IL FAUT :
1. FIXER UNE OBJECTIF

2. LUI EXPLIQUER CE QU’IL FAUT FAIRE

3.LUI MONTRER CE QU’IL FAUT FAIRE

4. LE LAISSER ESSAYER

5. L’OBSERVER DANS SA PERFORMANCE

6. LE FELICITER
OU LE REORIENTER SI NECESSAIRE


