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Ce stage a pour but de faire réfléchir les managers à l’utilité de savoir pratiquer une bonne délégation : aide efficace contre 

le stress, outil de gestion, outil de motivation, état d’esprit, mode de fonctionnement ; bref, outil de management majeur. 

Au cours de ces deux journées, les participants apprendront que la délégation n’est pas le transfert d’une tâche à un 

collaborateur mais un moyen de le faire participer aux objectifs de l’équipe et de l’organisation. 

COMPETENCE VISEE 
 

Déléguer de façon efficace pour responsabiliser son équipe 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

✓ Comprendre les enjeux de la délégation 

✓ Définir quelles sont les tâches et missions pouvant être déléguer et comment mettre en place la délégation 

✓ Contrôler la délégation et savoir recadrer si nécessaire 

✓ Motiver son équipe par la délégation 

PROGRAMME 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1. QU’EST-CE QUE DELEGUER ? 

➢ Définition de la délégation 

➢ Les idées reçues (du délégateur et du délégataire) 

➢ Les situations favorables à la délégation 

 
 Validation des acquis : QCM 

2. POURQUOI DELEGUER ? 

➢ Trois bonnes raisons pour déléguer 

➢ Les besoins de l’organisation : efficacité et sécurité 

➢ Les besoins des agents : autonomie, développement personnel, motivation 

➢ La délégation, un état d’esprit et un acte majeur de management 

➢ Les obstacles et les freins à la délégation 

 

 Échanges et débats de groupe – analyse d’expérience 
 Validation des acquis : QCM 

 

Jour 1 (après-midi) 

3. QUE DELEGUER ? 

➢ Ce qui peut être délégué et ce qui ne doit pas être délégué 

▪ responsabiliser sans se déresponsabiliser 

▪ évolution du poste de travail 

▪ élargissement des activités 

▪ mission temporaire… 

➢ Délégation et moyens appropriés : humains, matériels et financiers 

➢ 5 principes à observer 

 

Validation des acquis : mises en situation 

 

Jour 2 (matin) 

4. À QUI ET COMMENT DELEGUER ? 

➢ La relation individuelle comme outil mobilisateur dans un processus de management 

➢ Le processus complexe du cycle de l’autonomie 

DELEGUER ET RESPONSABILISER SON EQUIPE  
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➢ Les critères de l’autonomie 

➢ Le développement des compétences individuelles par la délégation : 

▪ définir les objectifs de la délégation 

▪ repérer les activités pouvant être déléguées 

▪ choisir les délégataires et les préparer 

▪ les étapes clés d’une délégation réussie 

• la préparation 

• la mise en route 
• le contrôle 

▪ la clarté des règles du jeu 

▪ l’appréciation de la compétence requise 

▪ le droit à l’erreur et la reconnaissance des résultats 

▪ les objectifs de progression 

➢ Éviter l’écueil des fausses délégations 

 

 Validation des acquis : Études de cas 

5. LE CONTROLE A POSTERIORI 

➢ Le contrôle a posteriori - contrôle/formation versus contrôle/sanction : 

▪ l’auto contrôle 

▪ la relation psychologique dans la délégation 

 

 Validation des acquis : QCM 

 

 

Jour 2 (après-midi) 

6. METTRE EN PRATIQUE DANS SON MANAGEMENT : ENTRAINEMENT INTENSIF 

➢ Repérer les obstacles et les freins internes à la délégation 

➢ Susciter la motivation des agents 

➢ Entretenir une relation de confiance et créer les conditions favorables 

➢ Veiller aux équilibres dans l’équipe de travail 

➢ Combiner délégation et apprentissage 

➢ S’adapter en permanence dans une perspective d’anticipation du changement 
➢ Négocier la délégation : 

▪ présenter et expliquer la délégation 

▪ se mettre d’accord sur le champ de la délégation, les moyens, le suivi 

➢ Définir des axes de progrès personnels : 

▪ comment devenir un « manager coach » 

➢ Définir un plan d’action pour son équipe 

Autodiagnostic de sa capacité à déléguer. 

 Validation des acquis : création d’une grille de délégation. 

Entraînement intensif : mises en situation à partir de cas décrits par les participants et analyse en groupe. 

7. SYNTHESE DE LA SESSION 

 

➢ Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 

➢ Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

▪ Stage construit autour d'études de cas. Exposés didactiques.  

▪ Nombreuses mises en situation et jeux de rôles 

▪ Grilles d’autodiagnostic 

▪ Évaluation des attentes et des acquis en amont  

▪ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 

▪ Remise de documents de synthèse. 

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 
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PREREQUIS 
Être en situation de management ou d’encadrement d’équipe 
 

PUBLIC VISE 
Managers, chefs de projet, responsables d’équipe 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 2 à 6 participants 

 

 

MODALITES EVALUATION 
 

Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 

progression et l’acquisition des compétences. 

 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  

 

               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

1120 € HT  

 

 

FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

▪ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 

▪ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 
 

 

PROFIL FORMATEUR 
Formateur senior spécialisé en management avec plus de 10 ans d’expérience dans la formation. 

 
 

LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 

malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 

ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 11 jours ouvrés avant le démarrage.  

mailto:maei.catillon@interactif.eu
mailto:maei.catillon@interactif.eu

	Programme
	1. Qu’est-ce que déléguer ?
	2. Pourquoi déléguer ?
	3. Que déléguer ?
	4. À qui et comment déléguer ?
	5. Le contrôle à postériori
	6. METTRE EN PRATIQUE DANS SON MANAGEMENT : entraînement intensif

	Déleguer et responsabiliser son équipe
	Modalités et méthodes pédagogiques
	Durée
	Prérequis
	Tarif Inter-enterprises (prix public)

