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Délivrer un feedback constructif 

 

Descriptif du cours   

« Le feedback, c'est le petit déjeuner des champions. » - Kenneth Hartley Blanchard 
 

La reconnaissance au travail, si elle est souvent négligée pour de nombreuses raisons, reste 

cependant extrêmement importante pour les collaborateurs d’une équipe comme pour les 

êtres humains au sens large du terme. Etymologiquement, le travail est lié à la douleur et à la 

difficulté. Même le fait d’aimer son métier n’empêche pas la nécessité de fournir des efforts. 

La reconnaissance se positionne alors comme la conscience pour le manager de la réalité de 

cet effort.  

De plus, reconnaître un collaborateur, c’est l’identifier et lui permettre de s’inscrire dans la 

société, de favoriser son appartenance à un groupe et par extension pour celui-ci de se forger 

une estime sociale de soi.  

Notre instinct grégaire animal induit une interdépendance des êtres humains. Etre seul et non 

reconnu par le reste du groupe, c’était à la préhistoire risquer de perdre la vie. Même si notre 

environnement a bien changé depuis des millénaires (les lions des cavernes sont en effet plus 

rares…), nous restons programmés à chercher l’acceptation d’autrui et sa reconnaissance 

pour être protégés et nous sentir en sécurité.  

Prendre le temps de délivrer un feedback et surtout de bien le faire s’avère donc essentiel 

pour le développement harmonieux d’une équipe comme pour celui des collaborateurs qui 

la composent.  

Objectifs pédagogiques   

• Réaliser l’importance du besoin de reconnaissance en matière de performances ;  

• Identifier les différents types de feedback et les manières de les délivrer ; 

• Définir les objectifs de communication constructif ; 

• Evaluer les perceptions de l’interlocuteur par rapport au message délivré. 
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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