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Déléguer efficacement 

 

Descriptif du cours   

« Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt ans, plante un arbre ; à plus d’un siècle, 

développe les hommes » - Proverbe chinois 

Le rôle de responsable d’équipe est complexe et nécessite un large panel de compétences 

parmi lesquelles le « savoir déléguer » occupe une place prépondérante. Simple sur papier, 

elle se révèle beaucoup plus ardue à appliquer dans la réalité, quand la pression et des délais 

toujours plus serrés incitent à s’acquitter soi-même de tâches qui pourraient revenir à 

d’autres. Pourtant, pour le responsable d’équipe, déléguer efficacement est offrir à ses 

collaborateurs une véritable opportunité de développement tout en se consacrant à ses 

propres responsabilités.  

L’objectif de ce cours est d’apporter aux participants des outils pratiques de délégation en 

vue d’optimiser la gestion et les compétences de leurs collaborateurs. Il a également pour but 

de travailler les obstacles individuels à une véritable délégation.  

Objectifs pédagogiques   

• Identifier les tâches à déléguer et les collaborateurs auxquels les destiner ;  

• Procéder à une délégation motivante et pédagogique ;  

• Effectuer un véritable suivi des tâches déléguées ;  

• Prendre conscience des croyances limitatives influençant leur « savoir déléguer » (besoin 
de contrôle, peur d’indisposer l’autre, crainte que le travail soit mal fait, manque de 
temps...) ;  

• Apporter une réponse appropriée aux besoins dissimulés derrière ces croyances ;  

• Mettre en place un plan d’actions personnalisé en vue de mieux déléguer.  
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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