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Objectifs 

À l’issue de cette formation vous serez capables de :  
► Développer un comportement managérial nouveau basé 

sur les concepts d’ »Organizational Behavior » 
► Gérer la diversité dans l’excellence, intégrer le handicap 
► Développer la motivation, l’implication et l’engagement 

des collaborateurs comme de l’encadrement 
► Accueillir et cultiver l’expression des émotions pour une 

meilleure productivité, dans le bien-être et la 
performance 

Programme et points clés 

JOUR 1 
• Qu’est-ce que les concepts d’ »Organizational 

Behavior » ? 
• Importance des relations interpersonnelles 
• Les nouvelles compétences attendues des managers 
• Fonctions, rôles et aptitudes essentiels des managers 
• Nouveaux défis, nouvelles opportunités, le modèle OB 
• Principales formes de diversité au travail, discriminations 
• Stéréotypes et impact sur les relations organisationnelles 
• Capacités intellectuelles, physiques et handicap 
• Management de la diversité au travail 

JOUR 2 
• Les 3 composants d’une attitude 
• Relation entre attitudes et comportement 
• Satisfaction au travail et mesure 
• Principales sources de satisfaction et d’insatisfaction 
• Principales théories sur la motivation au travail 
• Comment  développer motivation, implication, 

engagement, loyauté, esprit d’équipe ? 
JOUR 3 

• Identification des émotions et des humeurs 
• Incidence sur le travail, les relations, la performance 
• Développement de l’Intelligence Emotionnelle 
• Introduction à la Logique Emotionnelle 
• Situations réelles et plans d’actions 

Les plus de cette formation 

► Beaucoup d’interactivité autour des cas réels, apportés 
par les participants. 

► Chacun repart avec un plan d’action concret pour 
mettre en œuvre une analyse fine des besoins en 
formation 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Ateliers interactifs 
► Analyse de cas en groupes  

Indicateurs de performance 

► Une stratégie claire de développement de la diversité 
► L’intégration du handicap dans l’entreprise 
► Une stratégie de recrutement en accord avec la vision 

et les valeurs partagées dans l’entreprise 
► Une croissance de la motivation, de l’implication et de 

l’engagement des employés 

Public 

► Cette formation concerne tous les cadres : Comité de 
Direction, Responsables RH et formation, Directeurs de 
Services, Managers de proximité. 

► Elle peut s’étendre à l’ensemble du personnel 

Prérequis 

► Pas de prérequis particulier 

Durée : 3 jours 

Dates : Formation intra entreprise, dates à déterminer 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 82439 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France 
(ne vaut pas agrément de l’État) 
 
Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

    DEVELOPPER un COMPORTEMENT EFFICIENT  

dans l’Entreprise : « Organizational Behavior » 

…diversité, satisfaction au travail, intelligence émotionnelle 

http://www.saadsolutions.com/
mailto:jm.marcos@saadsolutions.com

