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PROGRAMME
Pratiquer la reconnaissance au travail

Un levier essentiel de performance, d’engagement et de motivation des collaborateurs

Cette formation permet de découvrir ou revisiter la reconnaissance au travail par le jeu. Elle est rythmée, et
partagée en équipe que ce soit au sein d'une même entreprise, ou en interentreprises. Son format dynamique
engage à l’expérimentation et propose un véritable ancrage des pratiques. Fondée sur de solides références
théoriques, elle est animée par un professionnel ayant une expérience approfondie de l’entreprise, de la formation
et du développement managérial.

Objectifs pédagogiques

Acquérir les notions clés et mécanismes de la reconnaissance au travail.
Comprendre et mesurer les bénéfices liés à la reconnaissance en milieu professionnel.
Appréhender la nécessité d’adapter la reconnaissance à chaque collaborateur et à chaque
collectif de travail de manière singulière.
Identifier les pistes d'action à privilégier et utiliser la reconnaissance dans son management au
quotidien
Mettre en œuvre des actions de reconnaissance significatives et efficaces dans le temps.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Chef de projet
Professionnel des ressources humaines

Prérequis

Etre en fonction de manager, chef de projet
ou professionnels des ressources humaines

Contenu de la formation

Savoir :
Définir la reconnaissance au travail
Contextualiser les modes de reconnaissance au sein de son environnement propre de
travail.
Conceptualiser ce qu’est le mécanisme de reconnaissance au travail.
Découvrir les différents formes de signaux possibles.

Savoir :
Adapter les signes de reconnaissance aux différentes personnalités et différents collectifs
au sein d'un environnement professionnel .
Conceptualiser la singularité du besoin de reconnaissance en fonction des personnalités.
Conceptualiser les particularités du besoin de reconnaissance en fonction des groupes.
Adapter les signaux de reconnaissance en fonction des situations.

Savoir :
Analyser au sein d'une pratique managériale les effets de la reconnaissance sur les
collaborateurs et les équipes.
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Auto évaluer sa pratique managériale en matière de reconnaissance au travail.
Décrypter sa posture managériale en matière de reconnaissance au travail.
Co développer une posture managériale de reconnaissance au travail.

Savoir :
Fixer un plan d’actions concret et daté d’amélioration de pratique professionnelle en matière
de reconnaissance au travail.
Elaborer de manière personnalisée un programme d’expérimentation de reconnaissance au
travail.
Valider la mise en pratique des apports théoriques .

Organisation de la formation

Durée
15h

Equipe pédagogique
Cécile Caillon - Coach, consultante, formatrice. Spécialisée sur les thématiques de la connaissance de
soi, de la communication, du management et du bien “travailler ensemble”, depuis 2014. Corinne
Desjeunes - consultante RH, Conseillère en formation et coach depuis 2014. Elle forme des managers
de tous les secteurs d’activités (industries, services, collectivités territoriales.) sur des thématiques en
lien avec l’animation d’équipe et le développement des hommes. Mathilde Zerlauth - formatrice depuis
2015, spécialisée dans les domaines du management, de la structuration des fonctionnements d'équipe,
de la prévention des risques psychosociaux.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Accompagnement en situation réelle.
Mise en situation.
Jeu de rôle.
Cas pratique, exercices d'application.
Documents support projeté ou imprimé.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM). Quizz en présentiel
Mises en situation.

Tarifs
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Inter
1400 €

Intra
4000 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


