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▪ Vous exposer la notion de productivité 

▪ Vous présenter les facteurs de productivité au sein

d’une entreprise;

▪ Vous expliquer comment motiver votre personnel;

▪ Vous expliquer comment amener votre personnel à être plus 

productif.

Qu’allons-nous 

aborder?



Discutons-en!
Qu’entendez-vous par productivité et quels sont les 

facteurs de productivité dans votre entreprise?

Comment le facteur humain contribue-t-il à la 

productivité au sein de votre entreprise?

Comment motiver vous votre personnel pour les amener 

à être plus productif



DEFINITION DE LA NOTION DE 
PRODUCTIVITE



▪ Qu’est ce que la productivité?

+229 21 31 20 81
pour toutes vos questions

sur les activités réglementées

La productivité est l’ensemble des moyens par lesquels
l’entrepreneur mesure à quel point ses ressources (y compris
le personnel) sont bien utilisées.

C’est le rapport entre le résultat d’une activité productive
(Biens et Services) et les facteurs de production que l’on a
utilisé pour parvenir à cette production.

La productivité consiste aussi à faire ce qu’il faut comme il le
faut. C’est la combinaison de l’efficacité et de l’efficience.





▪ Le facteur humain est –il important pour la productivité?

+229 21 31 20 81
pour toutes vos questions

sur les activités réglementées

Aucune entreprise ne peut réussir sans les hommes et femmes
qui y travaillent.

Le facteur humain est le plus important des facteurs de
production de votre entreprise.

La productivité de votre entreprise dépend en partie du capital
humain utilisé. Vous gagner à bien traiter votre personnel.



DESCRIPTION DES FACTEURS DE 
PRODUCTIVITE



+229 21 31 20 81
pour toutes vos questions

sur les activités réglementées

Les facteurs de productivité sont les éléments positifs et
négatifs qui affectent les produits (productions, ventes) et/ou
les facteurs de produits (matériels; salaires, électricités, etc.)
de l’entreprise.

Ils peuvent être divisés en facteurs de productivité externes
et internes.



Les facteurs de productivité externes sont les situations que
l’entreprise ne maîtrise pas.

Ils comprennent l’accès aux infrastructures, les conditions
météorologiques, le marché mondial, le système fiscal,
l’inflation et bien d’autres encore.

L’entreprise ne peut rien contre ces facteurs tant qu’elle
continue de fonctionner dans son environnement actuel.

S’ils ont des effets négatifs sérieux, l’entrepreneur peut
envisager de s’installer ailleurs ou de changer la nature de
ses activités.



+229 21 31 20 81
pour toutes vos questions

sur les activités réglementées

Les facteurs de productivité internes sont les situations sur
lesquels l’entrepreneur peut avoir une influence.

Ils comprennent le produit, la qualité du produit, le prix, le
matériel, l’énergie utilisée, les qualifications et motivations
des travailleurs, le stockage, l’organisation du travail dans
l’entreprise et bien d’autres encore.

En faisant attention aux facteurs de productivité internes,
l’entrepreneur peut introduire de rapides améliorations au
sein de son entreprise.



Les indicateurs de productivité sont choisis pour mesurer les
améliorations. Ils doivent être pertinents pour l’entreprise,
porter sur les problèmes/domaines d’intervention potentiels,
être sensibles aux changements des facteurs de
production/produits finis, et des données concernées
doivent être faciles à obtenir.

Le suivi constant des indicateurs de productivité facilitera la
mesure constante des améliorations. Des indicateurs
nouveaux et différents peuvent être introduits, de temps en
temps, pour vérifier d’autres aspects de l’entreprise.

L’examen des résultats financiers constitue également un
moyen de vérifier la productivité d’une entreprise.







COMMENT MOTIVER SON 
PERSONNEL



Importance de la motivation du personnel



Il existe plusieurs façons de motiver son personnel.
Nous avons:

Les motivations négatives : Risque de se faire
réprimander par son employeur ou Peur de perdre son
emploi

Les motivations positives : Eloges, avantages financiers
ou en nature, formation complémentaire, promotion
professionnelle



Il existe plusieurs théories de la motivation, mais celle largement répandue
est la « Hiérarchie des Besoins » de Maslow. Elle est illustrée ci-dessous et
montre qu’en général, les gens sont motivés dans la mesure où leurs besoins sont
satisfaits.



COMMENT AMENER LE PERSONNEL 
A ETRE PLUS PRODUCTIF



Recruter les personnes répondant à vos attentes 

Déterminer le travail à faire dans votre 
entreprise

Rédiger les descriptions de poste 

Aider les nouveaux recrus à s’installer et à 
comprendre votre entreprise (initiation au travail)



Avoir un lieu de travail sécurisé 

Amener le personnel à être plus efficace et efficient

Faire de manière efficiente les travaux de stockage 
et de manipulation des matériels

Faire le bon choix des équipements

Assurer une bonne gestion interne au sein de 
l’entreprise

Veuillez à la prévention des accidents au travail
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