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Mod 206 - DELEGUER ET RESPONSABILISER 
Domaine : Management 

Thème : Management  

Formacode : 32040 

Durée en heures et en jour : 14 heures - 2 jours 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou inter-entreprises 

Public cible : Manager, Responsable d’équipe 

Nombre de personnes min et max : intra 1 à 10 personnes, inter : 2 à 10 personnes 

Objectifs :  

 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de : 
 

- Organiser le travail, les tâches et déléguer aux collaborateurs 

- Animer et motiver son équipe 

- Déléguer et responsabiliser pour renforcer la motivation individuelle et collective 

- Favoriser le développement de compétences de ses collaborateurs 

 

Programme : 
 
Introduction 
Définir son profil de manager et ses aptitudes à déléguer 
Définir les priorités individuelles et collectives 
Identifier les bases de la délégation : les tâches, les personnes, le suivi … 
 
Déléguer pour responsabiliser 
Cadrer les objectifs individuels et/ou collectifs par rapport à ceux de l’entreprise 
Identifier les besoins et planifier les missions  
Pratiquer une délégation motivante 
Définir les modalités de suivi de la délégation : l’entretien de délégation 
Accompagner, valoriser 
Développer l’autonomie pour atteindre la performance 
 
Le choix du délégataire et le développement des compétences 
Connaître les attentes de ses collaborateurs 
Identifier les compétences requises et effectuer un rapprochement  
Susciter la motivation individuelle des membres de l’équipe 
Donner des signes de reconnaissance, valoriser 
Définir les modalités de contrôle en fonction des missions et des collaborateurs 
 

 

Prérequis : Avoir une expérience managériale d’environ un an 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Mise en situation, découverte, expérimentation. Réflexion sur ses pratiques, identification des 
problématiques, plan d'action réaliste après formation. 

3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 

 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  

Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 

de satisfaction.  

Modalités d’évaluation des connaissances : 

L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée  

- en début de formation par un QCM, 

- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 

- à l’issue de la formation par un QCM. 

 


