
D é l é g u e r  e f f i c a c e m e n t   
l e s  p o u vo i r s  



Déléguer efficacement et donner plus de pouvoirs à votre équipe, tout le monde y gagne! 
Cette formation s'adressent aux leaders et aux équipes de gestion prêts à donner plus de 
pouvoirs à leur équipe. Déléguer s'avère une clé à votre portée, peu coûteuse, pour former 
vos employés, les motiver et les fidéliser. Des avantages non négligeables!  
 

Toutefois, compte tenu des expériences vécues et ce que je constate sur le terrain comme coach, force est 
de constater que la délégation n’est pas utilisée comme il se doit. Pire encore, elle entraîne souvent son lot 
de déceptions. Voyez la délégation sous un nouvel angle et apprenez comment optimiser cet outil. 

 

Apprenez à : 
 

 Offrir une délégation qui motive, responsabilise et forme vos employés 

 Être à l’écoute de vos employés 

 Confier les bonnes missions aux bons talents 

 Stimuler le développement de l’intelligence collective dans l’équipe 

 Faciliter l’atteinte des bons résultats 

 Favoriser le développement des talents et des forces de chacun 

 Responsabiliser et fidéliser vos employés en leur confiant des missions stimulantes 

 Privilégier un apprentissage à partir des réussites plutôt que des erreurs 

 Créer une culture d’équipe qui repose sur la confiance  

 

 

 

 

 

 

 



DURÉE  

1 ou 2 journées, selon les besoins 

 

LANGUE 

Formation en français 

Peut aussi être dispensée en anglais 

 

FORMATION SUR-MESURE 

Chaque formation est présentée sous la forme d’atelier, de dîner-causerie, de retraite privée, de formation à 

distance ou de webinaire. 

 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

• Cahier d’exercices 

• Présentation visuelle 

 



P O U R  

A V E C  M O I  

 
1 877 847-2578 | 450 994-3140 

 
lyne@lynetalbot.com   

  
www.lynetalbot.com 

 

http://www.lynetalbot.com/


À PROPOS 
Coach professionnel certifié expert  en leadership.  
 

Pour moi, la croissance pérenne de toute entreprise repose sur les humains  
qui y travaillent. 

INSPIRER. COMPASSION. ENGAGEMENT. RÉSULTATS. PASSION. Ces mots font partie 
de mon ADN.  

En tant que coach, j ’aide les leaders à devenir une meilleure version d’eux -mêmes 
et inspirer leur équipe à faire de même.  

Coach professionnel certifié de Coach U; certifications : coaching de leadership  
de Successful Professionals et comportement humain de TTI Insights; facilitateur 
agréé pour le Coaching Clinic, un programme de développement du leadership; 
pionnière dans le développement de talents avec les détecteurs de talents 
StrengthsFinder et StandOut et membre agréé de l ’ International  
Coach Federation.  

Depuis 2001, j’ai eu le privilège d’accompagner et d’outiller plus de 
10 000 leaders.  

Pour vous aider à mieux jouer votre rôle, j ’ai fondé les webinaires mensuels  
Midis Coaching. Soyez les premiers informés des thèmes à venir en vous inscrivant 
gratuitement à mon infolettre de coaching ‘CoachCast ’  lue par  
des milliers d’abonnés mensuellement sur Internet.  

 

 
Lyne Talbot, PCC,  CPBA,  CPVA  

Coach de gestion et stratège relationnelle  
Lyne Talbot Coach inc. 

https://lynetalbot.com/midis-coaching/
https://lynetalbot.com/midis-coaching/
https://lynetalbot.com/coachcasts/

