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NOTRE FORCE:

VOUS FAIRE EXPÉRIMENTER 

L’AGILITÉ SOUS FORME DE JEU.

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?

À l’ensemble des collaborateurs de votre structure, et tout particulièrement à ceux qui travaillent 
au sein de projets collaboratifs entre différents services.

Pour transformer vos pratiques managériales:ET APRÈS ?
AGILITÉ ET COLLABORATION

« AGILIS a lancé une dynamique et des envies 
de changement. Ses forces ? Simplicité, clarté 
et efficacité. »      
 

Julie AROUNA, 
Directrice Innovation Academy, VALEO   

Une introduction rapide et ludique à l’Agilité 

Un excellent outil de team building, un premier 
pas vers la création d’une communauté 
d’agilistes au sein de votre organisation.

La mise en mouvement de votre propre 
expérimentation agile.

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?

COMMENT PROCÉDONS-NOUS?

Nous vous faisons vivre en équipe, sur une journée, un voyage qui vous extrait de votre quotidien 
pour vous projeter au coeur des méthodes agiles, en deux étapes:

Le décollage : une mise en situation par un jeu de rôles collaboratif, en équipe, dans un 
univers maritime fictif propice à l’aventure.

L’atterrissage : un atelier pour apprendre et commencer une expérimentation concrète sur 
votre réalité professionnelle, individuelle et collective.

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...

Vous cherchez à progresser collectivement sur 
la gestion de situations complexes exigeant des 
prises de décision rapides, 

Vous pensez que le format serious game est 
un excellent moyen de se mettre en condition 
d’apprendre,

Vous souhaitez être initié aux fondamentaux des 
pratiques agiles et collaboratives, 

Vous voulez tenter une expérimentation 
concrète de l’agilité,

VOYAGEZ AU COEUR DE L’AGILITÉ

11 maître du jeu 
par équipe 
+ 1 expert 
en agilité

Un atelier sous 
forme de 

serious game

5 à 9 5 à 9 
participants 
par équipe 

(et jusqu’à 2 
équipes)

1 1 j 
 

Une 
méthodologie 

éprouvée


