Motivation et évaluation - Session 2 - 2019
02 décembre 2019
Ce séminaire expose les participants au risque de voir augmenter l'implication et la motivation des
collaborateurs qu'ils encadrent, toute génération confondue ! Il leur permettra d'identifier les facteurs qui
influencent la motivation et d'apprendre à les utiliser dans le cadre d'une évaluation.

Objectifs
Identifier les mécanismes de motivation pour mobiliser les équipes et les individus au 21ème siècle
Etablir un diagnostic de motivation avec chaque collaborateur
Prendre conscience des critères d'évaluation motivants
Reconnaître les facteurs de stress ressentis par les collaborateurs avant leur entretien d'évaluation
Restituer un feedback objectif de l'activité effectuée par le collaborateur, en se basant sur des
indicateurs
Utiliser l'entretien d'évaluation comme outil de reconnaissance et de motivation

Public cible
Chefs d'équipe ou de projet
Responsables RH

Contenu
Les leviers de motivation en lien avec les attentes actuelles des collaborateurs
Les erreurs classiques en motivation
Les actions pour motiver sans augmenter le salaire ni accorder une promotion
Le développement de la motivation au niveau collectif par l'amélioration du climat de travail
La conduite d'un entretien de diagnostic de motivation par des jeux de rôles
Les sources de craintes et d'angoisses lors de l'évaluation annuelle
Les critères d'évaluation pertinents sur lesquels "je" serais d'accord d'être évalué
Le passage de la fixation d'objectifs aux indicateurs de pilotage
La conduite d'un entretien d'évaluation par des jeux de rôles
Le processus permettant de rendre l'évaluation pertinente et utile

Remarques
Remise d'une attestation de participation
Pour les cours sur une journée : repas de midi en commun inclus, au Cercle du Rhône, restaurant de
la FER Genève

S'inscrire
Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019
Date(s)
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Horaire(s)
2 jours
Durée
Centre de Formation de la FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève
Lieu
Ismat Consulting SA
Intervenant(s)
Tarif spécial membres FER Genève CHF 990.-- / non-membres CHF 1'350.-Prix
Conditions générales Consulter

Renseignements

S'inscrire

T 058 715 33 15
E cours.seminaires@fer-ge.ch

