
FIDÉLISER SES 
COLLABORATEURS

Comprendre et développer la fidélité de votre 

équipe.

Maîtriser les principales méthodes pour fidéliser 

ses collaborateurs.

Intégrer la dimension managériale pour motiver, 

impliquer et fidéliser ses collaborateurs.

Appréhender son rôle de manager de proximité et 

développer ses propres solutions.
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APPRÉHENDER LES INDICATEURS SOCIAUX

SAVOIR FIDÉLISER SES COLLABORATEURS PAR LE 

MANAGEMENT  |  SATISFAIRE LE BESOIN COMMUN ET LES 

CARRIÈRES INDIVIDUELLES POUR GARDER SES TALENTS

DÉVELOPPER LA MAÎTRISE DES LEVIERS SOCIAUX POUR 

TRAVAILLER LA FIDÉLISATION DE SES COLLABORATEURS
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Identifier les indicateurs en matière de qualité de vie au travail

On-boarding, développement de compétences, gestion de 

carrière, off-boarding et valorisation de l’expérience collaborteur

Notion de leadership où comment mesurer le rôle du manager ?

Le travail par la cohésion d’équipe du type incentive

Travailler sa communication

Développer le sentiment de groupe par la mise en place 

d’événements

Assurer un suivi organisé et digne d’un manager efficace

Identifier les indicateurs formels RH

Exercice d’application | Partage d’expériences

Autodiagnostic

Feuilles d’émargement 

Auto-positionnement 

Fiche d’évaluation de formation

Évaluation continue 

Évaluation finale du transfert des 

acquis pour valider la mise en 

oeuvre en situation de travail par 

test ou mise en situation.

Méthode pédagogique basée sur 

des échanges d’expériences, des 

mises en situation et des excercices 

pratiques novateurs

Individualisation, personnalisation 

et adaptation au niveau et au 

besoin de chaque apprenant

Vidéo projecteur, PC

Formateurs expérimentés

SUIVI ET RÉSULTATSv

MODALITÉS D’ÉVALUATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES         

ET TECHNIQUES

Ateliers en 

présentiel

E-Learning Tutorat

Présentiel et 

à distance

Partage d’expériences

Mises en situation

ALLIES | maison Lyon pour l’emploi 

75 rue Paul Bert, 69003 Lyon

LIEU DE FORMATION

Accessible aux personnes porteuses de handicap

INSCRIPTION

07 67 90 48 35

ludivine.jubault@mdef-lyon.fr

PRIX : 590 € HT / jour / participant·e

(en inter)
PUBLIC : Dirigeant·e·s / Managers et futurs 

managers. Groupe de 4-5 personnes maximum

PRÉREQUIS : Aucun prérequis

DÉLAI D’ACCÈS : 1er rendez-vous dans les 20 jours


