
 

Fiche d'offre de formation 

Informations générales                                                   

Thème : La responsabilisation et la délégation comme facteur de 
productivité, d’efficacité et de mobilisation.  
Plusieurs gestionnaires se sentent tout simplement surchargés de travail et 
frôlent même le surmenage parce qu’ils préfèrent encore exécuter des tâches 
dédiées à leurs collaborateurs. En prennent-ils trop sur leurs épaules ou 
utilisent-ils correctement les compétences de leur équipe pour effectuer un 
partage efficace des tâches et responsabilités. Qu’en est-il de leurs 
compétences de délégation et de responsabilisation de leur équipe ? La bonne 
pratique de la délégation et de la responsabilisation sont des habiletés 
essentielles à développer pour favoriser l’efficacité, la productivité et la 
mobilisation de tous. Elles sont des leviers importants dans l’amélioration des 
compétences de l’équipe et dans le maintien de l’équilibre au travail.   

 

 
Informations sur l'activité 
Titre Favoriser la responsabilisation et la délégation 

pour accroître l’efficacité et la mobilisation. 

Contenu - Les conséquences liées à une mauvaise 
délégation et responsabilisation dans 
l’équipe  

- Pourquoi déléguer et favoriser la 
responsabilisation de tous 

- La pratique de la délégation efficace :   
        - Principes  
        - Modèle d’intervention 
        - Outils pratiques pour développer son      

plan d’action 
Forme - présentation, discussions, outils pratiques  

Langue Français Durée 3 heures 

Matériel pédagogique Présentation Power Point – Coffre à outils  
Reconnaissance des 
apprentissages 

Attestation de participation  

Type de reconnaissance 
et d'évaluation 

Certificat 

 
Informations sur la clientèle desservie 

Participants Gestionnaires, superviseurs, responsables 
d’équipe 

Nombre de participants 8 à 12 participants 

Conditions d'admission Vouloir développer ses compétences de délégation 
et de responsabilisation de son équipe 

 



 
Informations sur les coûts 
Coût Valeur de 300 $ offerte à 175 $ grâce à Emploi-Québec 

Modalités Payable au moment de l’inscription 

 
Informations sur l'organisme formateur 
Raison sociale Groupe Conseil Continuum 

Consultation organisationnelle en management, 
en gestion de la diversité et en communication. 

Numéro d’agrément  
Emploi-Québec 

Groupe Conseil Continuum #0051895 

Adresse et code postal 453, rue St-Paul Est 
Montréal, Qc H2Y 1H5  

Téléphone Tel. : 514-373-5349 
Fax. : 514-373-5349 

Site Internet www.groupecontinuum.com 
Courriel adubord@groupecontinuum.com 

 
Pour de l’information supplémentaire, contactez-nous : 

 martine.lessard@pole-qca.ca (418) 681.9700 poste 225  
 

 
 


