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Présentation des 
participants

• Qui êtes-vous?
• Que faites-vous?
• Quelles sont vos attentes face à cette formation?
• Une chose de vous que vous croyez être un atout dans 

votre rôle de superviseur….
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Règles à suivre 
pendant la journée de 

formation
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Objectifs de la formation   

§ Comprendre et avoir une vision commune de votre rôle de 
superviseur

§ Comprendre les notions de leadership
§ Distinguer la mobilisation de la motivation
§ Comprendre les facteurs qui aident à la mobilisation
§ Évaluer le niveau de mobilisation dans votre équipe
§ Identifier le rôle de superviseur comme mobilisateur de 

son équipe
§ Comprendre les stratégies de mobilisation d’une équipe
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Exercice
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Votre définition 
du…
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Exercice
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la motivation 
versus la mobilisation…

c’est quoi la différence?



La motivation
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Votre employé s’ennuie-t-il?
Bâille-t-il à tout propos?
Entre-t-il au travail à reculons?
A-t-il l’air constamment déprimé?
Quelle satisfaction retire-t-il de son travail?



Pyramide des besoins 
de Maslow
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Se réaliser

4
Estime de soi

3
Affection

2
Sécurité

1
Physique

Besoin de prestige, respect,
Besoin de se comprendre,
de se respecter .

Besoin de créer, de s'actualiser, 
de se développer, 
d'utiliser son potentiel.

Besoin d'appartenance,
d'amour, identification, se
sentir accepté, compris et
respecté des autres.

Besoin de sécurité,
stabilité, à l'abri des
menaces, catastrophes.

Besoins de base:
manger, boire, dormir, se
vêtir, se loger, etc.
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Comme entreprise, 
comment puis-je répondre 

aux besoins de mon 
personnel?



Besoins de réalisation

• Permettre de contribuer au succès de l’entreprise par des 
actions concrètes

• Donner des objectifs SMART spécifiques, mesurables, 
atteignables, réalisables dans le Temps.
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Quand est-ce que je sais que 
mon équipe est mobilisée?
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Exercice 
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Qu’est-ce qui fait que ça 
marche dans mon équipe?



Mon plan d’action –
Points forts 
Points à améliorer

1. XXXX
2. XXXXX
3. XXXX
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Le plaisir de travailler avec 
des gens motivés….
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