
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

 En attendant les robots, développons ensemble le potentiel humain de votre organisation 

 

 

Cette formation est résolument tournée vers la connaissance de soi dans un contexte professionnel. 

Les différents ateliers prévus lors de cette formation visent à cibler avec précision les raisons pour 

lesquelles chacun des participants a envie de se lever le lundi matin pour aller travailler.  En 

découvrant vos sources de motivation intrinsèque, cette formation contribuera à votre 

développement pour que vous puissiez exprimer votre plein potentiel professionnel. 

 

1) Reconnaître les facteurs d’engagement propre à chaque participant 

2) Utiliser des outils et des questions puissantes pour faire vivre l’engagement à long terme 

3) Découvrir des méthodes pour mieux se connaître et dresser son propre profil de mobilisation  

 

• Radar de la mobilisation en 6 dimensions 

• Valeurs, objectifs et besoins 

• Perception de l’engagement 

• Baisses et excès de motivation 

• Connaissance de soi 

• Bonheur au travail

 

Formation interactive donnée par deux formateurs agréés par la CPMT (éligible à la loi du 1%) 

La séance est disponible en classe virtuelle ou en personne selon vos besoins. 

 

Subvention jusqu’à 50% du tarif de la formation par Emploi-Québec. Accompagnement gratuit 

pour faire votre demande. 

 

✓ 35% - Transmission de connaissance sur la mobilisation au travail 

✓ 35% - Réflexion individuelle sur les facteurs d’engagement professionnel 

✓ 30% - Atelier d’échanges de bonnes pratiques mobilisatrices et durables  

 

• Autoévaluation avec questionnaire individuel sur l’engagement au travail 

• Quiz en direct sur la plateforme Wooclap  
 
 

 

• 1 heure, 3 heures ou 6 heures (possibilité de deux séances de 3 heures) 

• Nombre de participants : entre 8 et 25 participants - pour plus ou moins de participants, 
devis sur mesure    

 

DURÉES DISPONIBLES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS 

MODES D’ÉVALUATION UTILISÉS 

Découvrez les secrets de votre engagement 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

CONTENU  

DESCRIPTION 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE 
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