E X E C U T I V E E D U C AT I O N

PROGRAMME KEDGE

DÉLÉGUER ET
RESPONSABILISER
Pour vous manager, déléguer est une véritable clé de réussite : cela vous permet en effet
d’optimiser votre temps, d’impliquer et de motiver vos collaborateurs, tout en développant
leur autonomie et leurs compétences. Dans le quotidien, la pratique de la délégation se
révèle bien souvent un exercice des plus difficiles, qui pose de nombreuses questions :
comment s’appuyer sur ses collaborateurs, développer leur autonomie et leurs compétences
? Jusqu’où peut-on déléguer ? Comment faire un contrat de délégation puis le suivre ?
Comment recadrer la délégation si elle dérape, sans revenir sur ce qui a été délégué –
et tout en maintenant la confiance ? Conçu à partir de cas concrets, ce programme vous
aide à répondre à vos questions : il vous explique notamment les fondamentaux de cet
art qu’est la délégation, tout en vous permettant d’interroger vos pratiques. Il vous fournit
également des outils concrets d’aide au quotidien.

Ce programme KEDGE s’adresse à :
des managers de business unit déjà expérimentés, souhaitant faire le point sur leur pratique
en matière de délégation
des managers opérationnels
des managers de proximité

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
 éfinir quelles sont les activités délégables et à qui les déléguer
d
préparer des briefs de délégation en vous appuyant sur les motivations de vos collaborateurs
vous adapter à la compétence et à l’autonomie de vos collaborateurs
suivre vos délégations et faire des feedbacks développant la compétence
et l’autonomie de vos collaborateurs
recadrer une délégation qui dérape tout en préservant la confiance

Le certificat de management validera l’acquisition des
compétences visées par ce programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
la performance globale de votre unité va se développer, grâce à une réactivité et
une qualité accrue
vous allez pouvoir prendre du recul, consacrer davantage de temps aux dossiers
importants et stratégiques
vous allez pouvoir préparer l’avenir en développant les compétences de votre équipe
par la délégation
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
DÉLÉGUER ET RESPONSABILISER

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
SUR 3 MOIS (21H)
Un mail de bienvenue vous transmet vos identifiants qui vous permettent d'accéder
au site de votre programme de formation.
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LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE CE PROGRAMME

Je fais le point

Des tests et
des exercices
opérationnels
reliés à vos besoins

Des ressources
diversifiées de première
qualité créées avec
les meilleurs experts
mondiaux dans leur
domaine

Evaluez votre niveau initial
et exprimez vos attentes vis-à-vis
du programme afin que votre
formateur vous conseille un parcours
personnalisé.

Des formateurs
expérimentés et certifiés
avec qui vous échangez
par écrit à tout moment

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Je maîtrise
les fondamentaux
Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.

J’approfondis
mes acquis
Consolidez les compétences
acquises et approfondissez-les.
Repartez avec un plan d’action
prescrit par votre formateur.

Je reçois
mon certificat

Définir le cadre de la délégation
 omprendre ce qu’est la délégation et quels sont ses principaux enjeux
C
Décider ce qu’on doit déléguer et ne pas déléguer
Définir les personnes à qui déléguer en fonction de leurs
compétences et de leur autonomie

Mener l’entretien de délégation
 artir de la motivation du délégataire
P
Préparer le brief
Etre clair sur ses attentes
Tenir compte de l’autonomie de la personne
Prévoir le reporting

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Suivre la délégation
Mener les points de suivi
 aloriser les progrès obtenus
V
Recadrer la délégation qui dérape en fonction de la nature des
problèmes rencontrés : performance, non respect des règles

Faire de la délégation son mode de management
 aîtriser les différents styles de management
M
Changer de style de management en fonction des personnes
ou des cas rencontrés
Faire grandir ses collaborateurs à travers la délégation

Certificat de Management
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

[Prénom Nom]

Le formateur évalue vos progrès
tout au long de votre parcours de
formation. À l'issue de celui-ci, vous
recevez un certificat attestant des
compétences acquises.

a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
Fait à : Suresnes
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