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Apprendre à déléguer pour 
responsabil iser 



Avant de commencer. . .

Nos formats

Delai  d’accès

E-learning désigne une formation distantiel le 
d'une durée de 30 à 90 minutes qui  peut être 
suivie à votre rythme. I l  y a aucun preréquis pour 
ce type de formation,  s i  ce n’est une connexion 
internet et un ordinateur.

Nous définissons ensemble un calendrier de 
déploiement en accord avec vos besoins.

Blended learning désigne un mix entre  
asynchrone (e-learning) et synchrone (présentiel  
ou classe vir tuel le) .  L’e-learning est dans ce cas 
un preréquis.  



Evaluation des connaissances

A la fin de chaque formation,  une évaluation des 
connaissances est à réal iser.  Un taux de réussite 
de 80 % minimum est nécessaire pour val ider 
cette formation et recevoir  une attestation 
personnalisée.

Tarification

Disponibi l i té

Licence e-learning  

Classe vir tuel le

à par t ir  de 80€*

à par t ir  de 900€*

*tarifs HT régressifs,  devis personnalisés sur demande



Apprendre à déléguer pour responsabil iser 

"Je suis débordé",  "Mes col laborateurs ne prennent pas 
d' init iat ives"… Cette formation vous permettra de comprendre les 
étapes incontournables de la délégation.  Favoriser la confiance,  
l ’autonomie et la pr ise d’ init iat ives en sont les object i fs.   

Comprendre les avantages et les étapes de 
la délégation

Coacher et motiver son col laborateur 
pour mieux déléguer

Identifier les tâches à déléguer et 
préparer sa délégation

Conduire un entretien de délégation

Définir  les indicateurs de réussite et 
modalités du suivi  
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Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les tâches et 
missions à déléguer

Développer les compéten-ces 
et la motivation grâce à la 
délégation

Mener un entret ien de 
délégation

Public cible:  managers

de 45 minutes 
E-learning

de 2 h 30

Blended learning

Modalités
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