
 
 

Comprendre et mesurer les bénéfices liés à la reconnais-
sance en milieu professionnel. 
Acquérir les notions clés de la reconnaissance et identi-
fier les pistes d'action à privilégier. 
Mettre en œuvre des actions de reconnaissance signifi-
catives et efficaces dans le temps. 
Utiliser la reconnaissance dans son management au quo-
tidien. 

Reconnaissance", "bienveillance" : de quoi parle-t-
on ? 
Les besoins de reconnaissance 
Les différentes formes et signaux de reconnaissance  
L'impact du management sur la performance 
Faire un état des lieux  : contexte, culture et valeurs dans 
son entreprise 
-Autodiagnostic des modes de reconnaissance dans son 
management 
 
Quand et comment exprimer sa reconnaissance ? 
Les règles de l'art 
Les conditions favorables et les entraves à l'expression de 
la reconnaissance 
Les leviers de la reconnaissance - La notion de gratitude 
La reconnaissance au quotidien 
-Travail en sous-groupes : faire émerger les actions de re-
connaissance à mettre en œuvre 
 
Mettre en place des actions de reconnaissance au sein 
de son service 
Adopter une posture de manager facilitateur 
-instaurer la confiance - écoute et empathie 
-le manager coach 
Fixer les bons objectifs  
-repérer les attentes et les talents 
-obtenir engagement et motivation 
-concilier performance et bien être au travail 
Personnaliser sa relation 
-profil du collaborateur et besoins spécifiques 
-styles de management adaptés 
 
 

Organiser le travail : gestion du temps, des priorités, de la 
charge de travail 
Respecter l'équité dans l'équipe 
Valoriser le travail accompli : réaliser un feedback person-
nalisé 
Maintenir des liens constructifs : gérer les dérives 
-Jeux de rôle : exprimer de la reconnaissance envers un 
collaborateur/une équipe 
-Plan d'action : réflexion personnalisée sur la mise en place 
d'actions concrètes de reconnaissance auprès de ses colla-
borateurs 
 
Atelier de conception: 
Rencontre avec le consultant et les futurs stagiaires 15 
jours avant le démarrage de la formation (2h) 
 

OPTION Accompagnement post formation 2X 4h: 

• 1mois après la fin de la formation (4h) 

• 2 mois après la fin de la formation (4h) 

Contrat d’objectif individualisé 

DUREE : 1 jours (7h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

TRAVAILLER DANS LE RESPECT 

DE L’EGALITE DES CHANCES 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Managers, cadres des services RH/personnel, respon-
sables d'équipes ou de projets, managers de proximité, 
toute personne ayant des fonctions d’encadrement  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 
Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  


