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DATES   • LIEU :

SUSCITER OU RESTAURER LA MOTIVATION 
CHEZ LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ

      1 332 430 022 S

  Identifi er les diff érentes formes et les ressorts de la motivation chez la personne 
accompagnée.

   Utiliser des techniques de motivation.
  Concevoir  des stratégies permettant d'amorcer un changement dans les situations 
de vie de la personne accompagnée.

  Apports théoriques. Études de cas. Exercices. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 03 au 07/10/2022    LA ROCHELLE

  1           formateur en relations humaines et 
communication.

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• Les bases de la motivation : 
- Défi nitions et différentes formes de motivation - l'amotivation.
- La théorie de l'autodétermination.
- Défi nir ses priorités en fonction de sa vision et de ses valeurs.
• Comment mettre en mouvement une personne et déterminer le changement chez celle-ci :
-  Apprendre à se fi xer des objectifs - Déconstruire les croyances limitantes - Apprendre à négocier 

avec sa peur.
- Comprendre le sentiment d'effi cacité personnelle.
• S'approprier les techniques de motivation :
- Le circuit de la récompense - L'effet Pygmalion - La stratégie TOTE.
- La matrice de réussite - La démarche du "comme si".
• Aborder la motivation dans des situations du quotidien :
- La boucle de la motivation et les moteurs de l'action - Motivation versus Volonté.
- La motivation de personne sous contrainte - Motivation et TDAH - Motivation et estime de soi.
• Mettre en place la roue de la motivation, une stratégie pour amorcer le changement.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel paramédical, social, éducatif 
et des divers services accompagnant des 
personnes en grande diffi culté.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 315 €

NOUVEAU

CONTENU :


