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“DELEGUER AVEC EFFICACITE”
Déléguer pour manager son équipe et piloter ses projets.

Au fil des décennies, dʼune exigence traditionnelle de gestion dʼun groupe de collaborateurs, les
évolutions professionnelles ont conduit le Manager à devoir montrer des disponibilités mentales
et physiques pour répondre aux exigences nouvelles liées à ses fonctions. Pour assumer ces
transformations et mutations, le Manager peut déléguer une partie de ses responsabilités à ses
collaborateurs. Initié par le Manager, ce mode de management nécessite une fonction importante
de suivi, dʼévaluation et de soutien de ses collaborateurs.
Ce module de 2 journées vise à permettre aux stagiaires de maîtriser les tenants et aboutissants
du mode délégatif dans son contexte professionnel.

Objectifs






Identifier et planifier les activités susceptibles dʼêtre déléguées
Maîtriser les techniques de base de la délégation
Gagner du temps et responsabiliser ses collaborateurs
Utiliser la délégation comme mode de management sur la durée

Méthodologie



Alternance théorie – Echelle des niveaux dʼautonomie, Echelle des
niveaux de responsabilité, Communication, Gestion du temps etc et sessions pratiques pour éclairer les comportements adaptés à
une délégation efficace
Autodiagnostic des pratiques de délégation des stagiaires
Etudes de cas à partir des expériences des stagiaires
Rédaction dʼun plan dʼaction personnel





Public

Dirigeants, Managers, Directeurs souhaitant mettre en place une
délégation dʼactivités efficace et cohérente

Formateurs

Wim VOGELAERE
Magali COUE

Dates & Lieu




Formation INTRA
2 journées
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Tarification

Les +

1500 euros pour 2 jours (déjeuner compris)





Renseignements
&
Inscriptions

Une approche intégrant les rôles et besoins des délégataires
Un programme cernant les pré requis, avantages et conditions
dʼefficacité du mode délégatif
2 formateurs pour 15 stagiaires maximum

Les formateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions
techniques. Nʼhésitez pas à nous contacter !
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