Une formation à dimension humaine
Public

MANAGEMENT PAR
LA DELEGATION

Tout manager amené à encadrer
une équipe.

Pré-requis
Aucun

OBJECTIFS

Durée
3 jours – 24 heures
Horaires :08h30 – 12h30
14h00 – 18h00

Faire des objectifs un véritable outil de pilotage et de management.
Construire les leviers d'action et les indicateurs de réussite pour atteindre les
objectifs.
Capitaliser sur le suivi et le bilan des résultats.

Organisation
Diagnostic / positionnement
avant la formation.

Créer les conditions favorables pour la responsabilisation des collaborateurs, et
assurer un suivi adapté à chacun.

Pédagogie en face à face :
alternance entre les
connaissances "terrain" et les
apports théoriques.

PROGRAMME

Écoute active des besoins,
réponse aux attentes tout en
respectant les objectifs
pédagogiques fixés.

Faire adhérer son équipe aux objectifs

Échange avec le groupe afin de
faire ressortir les notions-clés
de la formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu
professionnel des participants.

Construire les objectifs en s'assurant de leur pertinence
Les caractéristiques clés d'un objectif efficace.
Articuler les objectifs collectifs et les objectifs individuels.
Clarifier ce qui est négociable ou pas.
Accompagner les collaborateurs dans l'atteinte de leurs objectifs
Mener un entretien de suivi.
Mettre en place un dispositif de suivi pertinent.
Réaliser le bilan des objectifs de l'équipe
Pratiquer une analyse collective.
Partager les bonnes pratiques
Responsabiliser par la délégation

Remise d’un support de cours
numérique et/ou écrit.

Mettre en œuvre un délégation responsabilisante

Remise d'une attestation de
formation.

Définir le cadre de la délégation.
Se poser les bonnes questions.
Définir quoi déléguer et à qui.
Développer autonomie et compétence.

Évaluation
Évaluation sommative à travers
un cas pratique à chaque fin de
module.

Réussir les entretiens de délégation
Présenter et expliquer une délégation.
Mener les entretiens de suivi
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