
Motiver ses équipes efficacement 

et 

en toute sérénité 

 

 

Axe 1 : Développer sa posture managériale 
  
         Module 1 : Mieux se connaître 
Vidéo 1 : Les différents profils de personnes 
Vidéo 2 : Intelligence émotionnelle et management 
Vidéo 3 : Ce qui fait ce que nous sommes 
Vidéo 4 : Aller chercher du feedback 

         Module 2 : Mieux s’organiser            
Vidéo 5 : Les règles et lois de l’organisation 
Vidéo 6 : L’agilité pour devenir plus efficace et plus souple 
Vidéo 7 : S’organiser au quotidien 
Vidéo 8 : Optimiser nos organisations 

         Module 3 : Développer son leadership        
Vidéo 9 : Transformer ses croyances limitantes 
Vidéo 10 : Retrouver de la motivation 
Vidéo 11 : Faire face à la pression 
Vidéo 12 : Prendre confiance en soi 
  
Axe 2 : Développer la relation de confiance 
  
         Module 4 : Mettre en place une relation de confiance 
Vidéo 13 : Comprendre les attentes et les besoins de ses équipes 
Vidéo 14 : Le fonctionnement de l’être humain (Neuroscience) 
Vidéo 15 : Les principes de la relation de confiance 
Vidéo 16 : Entretenir de bonnes relations 
  
         Module 5 : Mieux communiquer avec l’autre 
Vidéo 17 : Les principes de la communication (créer la cohésion d’équipe) 
Vidéo 18 : L’écoute et l’art de la résonance 
Vidéo 19 : La Communication Non Violente 
Vidéo 20 : 3 méthodes de communication complémentaires 
  
         Module 6 : Mieux gérer les conflits et les tensions 
Vidéo 21 : Les mécanismes des conflits 
Vidéo 22 : Prévenir les conflits 



Vidéo 23 : Les différentes méthodes pour gérer les conflits 
Vidéo 24 : Faire face à des équipes sous tension 

Axe 3 : Mettre en dynamique et motiver ses équipes 
  
         Module 7 : Mieux motiver ses équipes 
Vidéo 25 : Les fondamentaux du management 
Vidéo 26 : Les sources de motivation 
Vidéo 27 : Les rythmes managériaux 
Vidéo 28 : Motiver dans des situations particulières 
  
         Module 8 : Mieux impliquer, responsabiliser et rendre autonome 
Vidéo 29 : Mettre en œuvre les bonnes conditions 
Vidéo 30 : Installer la cohésion d’équipe 
Vidéo 31 : Adapter le management 
Vidéo 32 : Entretenir l’implication, la responsabilisation et l’autonomie 
  
         Module 9 :  Mettre en dynamique ses équipes  
Vidéo 33 : Les sources de blocage de l’action 
Vidéo 34 : Définir l’ objectif 
Vidéo 35 : Une méthode de coaching 
Vidéo 36 : La mise en dynamique collective 
  
         Module 10 : Aller plus loin dans le management 
Vidéo 37 : Le management positif 
Vidéo 38 : La qualité de vie au travail 
Vidéo 39 : Les entreprises libérées / les entreprises opales 
Vidéo 40 : Exemples concrets 

 


