
LE MANAGER COACH : ACCOMPAGNER ET MOTIVER

SES COLLABORATEURS

1 JOURNÉE DE SÉMINAIRE

LA MOTIVATION, MOTEUR DE PERFORMANCE

 Les avantages d’une équipe motivée

 Motivation intrinsèque et extrinsèque

 Démotiver son équipe : les erreurs classiques du manager

 Les 8 commandements pour déclencher la motivation

AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE VOTRE ÉQUIPE

 Identifier le niveau de maturité collective et individuelle 

 Evaluer la solidité et la congruence des fondations de votre équipe : 

o Sens/Vision/Organisation/Concentration

 Comment déclencher l’enthousiasme et augmenter l’implication

LE COACHING MANAGÉRIAL

 Le coaching comme outil de développement de ses équipes : coaching d’équipe et 

coaching individuel

 Optimiser la performance de son équipe grâce aux outils du manager coach

 La posture du manager coach : évoluer du manager vers le leader

 La communication et l’encadrement spécifique au coaching managérial 

 L’entretien de coaching : le modèle GROW

MISE EN APPLICATION

 Etudes de cas réels et exercices pratiques

 Echange des bonnes pratiques 

 Transfert et intégration dans la réalité professionnelle des participants



III. COACHER ET MOTIVER SES COLLABORATEURS

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

POUR VOUS INSCRIRE :
INFO@SANAELCONSULT.COM

500 € HTVA par participant, comprenant :

 La journée de séminaire
 Les supports de cours, fiches, références et outils utilisés
 L’accueil, l’encadrement logistique, Wifi, parking, espace de 

détente
 Petit déjeuner, lunch sandwichs, fruits, café, thé, soft

QUAND ? LE 14/09/2021 DE 9H À 17H

VOTRE INVESTISSEMENT

 Optimiser la performance de son équipe grâce aux outils de coaching

 Comprendre l’importance d’une équipe motivée 

 Souder son équipe autour d’un objectif commun

 S’adapter aux besoins d’encadrement des nouvelles générations Y et Z

 Acquérir des outils et des techniques pour identifier les besoins et les 

sources de motivation de son équipe

 Maitriser les techniques de communication spécifiques au coaching 

managérial


