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DUREE : 2 JOURS |FORMATION | PRESENTIEL OU A DISTANCE | INTER OU INTRA 

La reconnaissance est un levier puissant pour motiver ses collaborateurs, et un facteur déterminant pour 

assurer leur adhésion à la dynamique d’équipe. Cette reconnaissance doit s’appuyer sur des éléments 

tangibles, non manipulateurs et se construit sur le long terme. Vous souhaitez renforcer votre capacité à 

utiliser ce levier managérial ? Cette formation est pour vous ! 

Objectifs 
✓ Adapter les signes de reconnaissance en 

fonction des types de personnalité  

✓ Apprendre à valoriser les actions de ses 
collaborateurs 

✓ Utiliser la reconnaissance dans son 
management au quotidien 

A qui s’adresse cette formation ? 
▪ Tout manager souhaitant perfectionner ses 

compétences 

Nos méthodes opérationnelles 
▪ Mises en situation, tests personnalisés, études 

de cas 

PROGRAMME 

Comprendre le rôle de la reconnaissance dans le 
management  

✓ Comprendre les mécanismes de la 
valorisation au travail  

✓ Détecter son propre besoin de 
reconnaissance 

✓ Établir le lien entre reconnaissance et 
motivation  

✓ Prendre en compte la valorisation 
individuelle  

 

 Utiliser les leviers de la reconnaissance  

✓ Consulter son équipe et prendre appui sur 
son expérience et expertise  

✓ Donner du sens au travail des collaborateurs  

✓ Aider les collaborateurs à monter en 
compétence  

✓ Valoriser en public  

Envoyer des signes de reconnaissance  

✓ Formaliser et ne pas utiliser le « ça va sans 
avoir à le dire » 

✓ Comprendre les strokes (outils de 
reconnaissance)  

✓ Dire ce que va et ce qui ne va pas  

✓ Etre factuel dans ses critiques  

Valoriser ses collaborateurs de manière individuelle 
et personnalisée  

✓ Comprendre l’importance de la valorisation 
individuelle  

✓ Donner un signe de reconnaissance 
personnalisé  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tarifs, dates et modalités d’accès : Nous consulter ou consulter notre page web dédiée  

RECONNAITRE ET VALORISER SES COLLABORATEURS 

Points forts de cette formation 
▪ Durant cette formation, vous Identifierez les signes de reconnaissance, et apprendrez à les utiliser 

avec pertinence  

▪ Vous repartirez avec un document, un plan d’action et beaucoup de bonnes pratiques pour 
valoriser vos collaborateurs 
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