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Les ressorts de l'implication 
Connaître les moteurs qui nous propulsent au travail et dans la vie 

 

Le SISEM part du constat que, pour réussir et s’épanouir, il est préférable d’aimer ce que l’on fait. C’est 
pourquoi il s’intéresse aux sources de la motivation humaine afin de nous indiquer comment faire pour être à sa 
place et développer ses talents. 

A l'issue de ce stage, vous saurez comment guider une autre personne dans la mise au jour de son profil de 
motivation. Au-delà du bénéfice en termes de connaissance de soi, votre accompagnement lui permettra 
d'identifier les conditions qui concourent à la réalisation de son potentiel et à son manager de personnaliser ses 
pratiques managériales pour une plus grande implication. 

Employé avec succès dans les domaines de la Mobilité professionnelle, du Leadership ou de l'Orientation 
scolaire, le SISEM* propose pour la première fois une technologie de connaissance de soi basée sur le plaisir et 
le sens. 

Le stage constitue le point d'entrée d'une offre de formation complète pour les professionnels de 
l'accompagnement. 

*(Self-Implication Strategies for Ethics in Management) 

 
Objectifs pédagogiques                 

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :  

- Analyser et commenter leur profil SISEM de motivation de façon claire et congruente 
- Accompagner une personne dans la clarification, l'analyse et l'exploitation de son profil SISEM de 

motivation 
- Définir les caractéristiques d'emploi (contenu et contexte) qui concourent à son épanouissement 

professionnel 
- Appliquer une méthode de travail et des outils utilisables dans de nombreuses prestations comme le 

bilan de compétences, le bilan de développement ou le coaching de carrière 

 
Pédagogie 

La formation comportera une alternance entre les présentations à caractère théorique avec les échanges en 
grand groupe et les exercices en sous-groupes.  

Les participants appliqueront dans un premier temps pour eux-mêmes les méthodes de travail et outils mis à 
disposition. Cette expérimentation pour soi-même leur permettra dans un deuxième temps, de s'entraîner à 
conduire un entretien centré sur les motivations auprès des personnes qu'ils accompagneront dans le cadre de 
leur fonction.  
Pour obtenir le titre de Technicien SISEM, il sera demandé aux participants de mettre leur apprentissage en 
pratique par l'accompagnement de trois personnes dans la clarification de leur profil SISEM de motivation. 
 
Public concerné  

Ce stage s'adresse aux Professionnels des Ressources Humaines, Conseillers en bilan de compétences, 

Consultants, Coaches et Managers, désireux d'enrichir leurs pratiques d'une approche centrée sur les 

motivations. 

 
Prérequis  

Maîtriser les techniques de base de la communication interpersonnelle. 
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Durée de la formation et modalités d'organisation  

La durée de ce stage est de 14 heures (7h/j). Il s'organise en formules inter-entreprises ou intra-entreprise.  

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 ; 14 h 00 – 18 h 00. 

Le calendrier des formations interentreprises est consultable sur notre site internet : https://sisem-institut.com 

 
Programme de la formation 

■ Découvrir ses moteurs au travail et dans la vie                             jour 1  

- Les origines du SISEM 

- Les familles de motivation 

- Les 6 Moteurs du SISEM 

- Formaliser ses Moteurs (SISEM) au travail 

- Etablir son bilan de motivation SISEM 

■ Interpréter un profil SISEM de motivation                                jour 2 

- Etablir son profil SISEM de motivation 

- Les activités du SISEM 

- Formaliser son profil SISEM de motivation 

- Les catégories d'activité 

- Identifier les facteurs d'implication au travail en termes de contenu et de contexte d'activité 

- Préparer la journée de validation des compétences du Technicien SISEM 

 
Evaluation de la formation  
 

- Questionnaire d'évaluation  - Fiche de satisfaction client 
- Grille d'évaluation  - Attestation de fin de formation 

 
Documents remis  

Les participants se verront remettre des supports écrits (pédagogiques et techniques) et un classeur. 

 
Animateur               

Eric Mortier est le créateur de la méthode SISEM. Il partage son temps entre les interventions conseil en 
entreprise, la formation de professionnels à l'utilisation du SISEM, l'animation de conférences et un travail de 
recherche pour en développer les applications. Il a également été Directeur de la Formation chez AUCHAN. 

Il est l'auteur de "Réussir sa carrière et sa vie" paru chez InterEditions en 2007 et de "Connaître les moteurs qui 
vous propulsent dans la vie" paru chez Image Publique en 2017.  

Il est Expert APM (Association pour le Progrès du Management) et Enseignant à l'IFPNL Paris. 
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