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Contenu de la form
ation 

Méthodes pédagogiques      

 Afin de favoriser la prise de conscience puis l’acquisition des réflexes appro-
priés, nous vous proposons des méthodes pédagogiques actives, dynamiques 
qui rendent les participants acteurs de  leur progression 
 Pour faire agir les participants en amont de la formation, nous leur deman-

dons de relater des expériences vécues de délégation (autodiagnostic) 
 Pour conserver les méthodes actives au cours de cette formation, les produc-

tion en sous-groupe ainsi que des exercices sont favorisés afin de poser des 
ancrages positifs et constructifs dans l'esprit des participants. Des mises en 
situations et entraînements pratiques seront également filmés et débriefés 
 Nos formateurs sont des professionnels et/ou des experts dans leur domaine : 

ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations professionnelles 
continues, et adaptent leur pédagogie au public accueilli. Pour ce faire, ils 
utilisent le vécu des participants et les échanges sur leurs expériences 
 Synthèse à la fin de chaque journée avec expression des participants 

Objectifs & compétences visées  
 Déceler ses propres freins  à la délégation  
 Comprendre les causes et les effets des freins à la délégation 
 Choisir judicieusement le bénéficiaire de la délégation  
 Responsabiliser davantage chaque collaborateur 
 Mettre en place des modalités de contrôle des tâches déléguées 
 Adapter son management à chaque collaborateur afin de lui permettre 
d'acquérir son degré d'autonomie et de développement optimum 

Conditions d’accueil  
 Toutes nos salles sont ergonomiques et adaptées à l’accueil du  

public 
 Elles sont également accessibles aux personnes en situation de 

handicap. Dans ce cas, nous contacter 
 Collation et café offerts  

I .  Appréhender la notion de délégation 
 Les enjeux et le rôle de la délégation 
 Délégation et partenariat de travail 
 Les limites de la délégation 

 

I I .  Identifier les freins à la délégation  
 Le délégant : se connaître (atouts, faiblesses), 
surmonter le sentiment de dépossession, se 
positionner en tant que révélateur de talent, 
accepter le droit à l’erreur, savoir faire accep-
ter une prise de risque à son supérieur 
 Le délégataire : manque de confiance en soi, 
crainte de s’engager, peur de l’inconnu, refus 
d’une charge précise, appréhension des cri-
tiques, peur de se démarquer… 

 

I I I.  Déléguer pour développer l’autono-
mie et les compétences de ses collabora-
teurs 
 Connaître ses collaborateurs 
 Diagnostiquer leur degré d’autonomie 
 Maîtriser le processus de développement de 
l’autonomie 
 Permettre à ses collaborateurs de démontrer 
leurs capacités à évoluer sur des responsabili-
tés élargies 

 

IV. Adapter son mode de management à 
l’autonomie du collaborateur  
 Vérifier l’adéquation entre le style de mana-
gement utilisé et le degré d’autonomie de la 
personne 
 Gérer les résistances 

Les + de la formation !  
 La formation allie théorie et pratique pour des mises 

en situation et des échanges constructifs entre sta-
giaires et formateur. 
 Le stagiaire repart de la formation avec un livret de 

formation, véritable guide opérationnel, qui reprend 
les points clés du stage. 
 Entraînement à partir des situations professionnelles. 
 Une hotline disponible durant 1 mois à l’issue de la 

formation, afin que nos formateurs puissent répondre 
aux questions des participants ! 

 Aider et encourager pour susciter la prise de 
responsabilités 
 Renforcer sa pratique de l’entretien individuel 
 Définir et réguler des objectifs de progression 

 

V. Se responsabiliser et responsabiliser 
chaque collabor ateur  
 Se sentir responsable 
 Augmenter progressivement les responsabilités 
 Assumer sa prise d’initiative et ses consé-
quences en s’accordant le droit à l’erreur 
 S’appuyer sur les référentiels de responsabilités 

 

VI. Déléguer pour retrouver du temps 
 Considérer la délégation comme un outil de 
gestion du temps 
 Appréhender la dimension individuelle et col-
lective du temps 
 Intégrer les délais d’apprentissage et périodes 
de flottement 
 Identifier, définir et gérer les vraies priorités et 
leurs échéances 
 Se consacrer à d’autres priorités 

 

VII.  Le bon niveau de délégation et les mo-
dalités opérationnelles associées 
 Trouver le bon niveau de délégation : définir le 
cadre et les conditions de la délégation, à qui et 
pourquoi 
 Définir les modalités opérationnelles associées : 
définir les règles de la délégation, son champ, 
travailler sur la clarté du contrat, les moyens 
appropriés, les délais, le pilotage et le suivi  

Modalités d’évaluation 

 En début de formation, des objectifs de progrès sont formulés par les participants, et repris 
en fin de formation pour évaluation. 

 Evaluation des acquis : Selon le contenu de la formation suivie : quizz, exercices pratiques, 
mise en situation et jeux de rôle...soit sur papier, soit par voie numérique. 

 Evaluation de la satisfaction : A chaud à l’issue du stage, peut se faire soit sur papier soit par 
voie numérique. 

A l’issue de la formation, le participant 
reçoit une attestation. 

Nous contacter 4 min. 
10 max.  

Intra (groupe de 10 personnes max.) : 
    - locaux clients : 980€ HT / jour 
    - locaux ARAMIS : 1 100€ HT / jour 
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Pour qui ?  
Managers, cadres ayant des responsabilités au sein d’une équipe. 

Prérequis & modalités d’accès  
Maîtriser les fondamentaux du management. 

Pour tout renseignement, nous contacter  : 
aramis@aramis.fr /  02.51.80.41.10 

VIII.  Evaluer les réussites de la délégation  
 Mettre en place un outil de pilotage 
 Analyser et comprendre les écarts 
 Féliciter, valoriser les réussites 
 Recadrer l’objectif et /ou le collaborateur 

 

IX.  Accompagner dans la durée, guider vers 
l’autonomie  
 Soutenir, accompagner le collaborateur vers 
l’attente de l’objectif 
 Traduire les objectifs à atteindre en compé-
tences à développer 
 Accompagner dans la durée et guider vers 
l’autonomie 
 Elaborer un plan d’action 

1 
jo

ur
né

e 
de

 fo
rm

ati
on

  
= 

7h
 


