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Pour transformer vos pratiques managériales:

AGILITÉ ET COLLABORATION
ET APRÈS ?

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?

Il s’adresse principalement aux grandes entreprises, et vient en appui aux  comités de 
direction ainsi qu’aux directions RH. 

Il est destiné aux collaborateurs et managers à fort potentiel.

NOTRE FORCE: UNE MAÎTRISE DE BOUT EN BOUT DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION

1 3 5

2 4 6

Créer un 
sentiment 
d’urgence

Mettre en place 
une équipe 
de référents

Former par 
l’expérimentation

Développer 
et partager 
une vision 
commune

Célébrer les 
premiers succès

Piloter les 
communautés 
de pratique

Co-construire un modèle agile spécifique à votre 
organisation, 

Mettre en place des relais porteurs d’agilité,

Améliorer la collaboration entre les services, 

Être plus à l’écoute de vos clients finaux,

Repérer et valoriser les talents.

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?

« Une expérience indispensable pour comprendre 
que ce n’est que dans l’action que les principes 
apportent de la valeur! »
Geordy VOLLE, Responsable support zone Sud-Est 

Bouygues Construction IT

COMMENT PROCÉDONS-NOUS?
Nous vous aidons à sélectionner les profils les plus pertinents,

3 ateliers permettront au groupe d’ambassadeurs de se mettre d’accord sur une vision 
commune de l’agilité, sur l’organisation du groupe, et sur le plan d’actions à déployer,

5 journées de formation - expérimentation combineront apports méthodologiques 
(valeur et principes-clés de l’agilité, attitude et posture agiles, forces et profil du leadership 
agile, facilitation), et application concrète de ces méthodologies à vos projets à enjeux,

Des séances de coaching individuel permettront de répondre aux besoins spécifiques  de 
chaque participant.

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...

Vous avez besoin d’ancrer et de structurer votre démarche 
agilité autour d’une équipe volontaire,

Vous souhaitez infuser et diffuser une nouvelle culture de 
l’agilité dans votre entreprise,

Vous voulez former des ambassadeurs de l’agilité, dans le 
but de créer une communauté d’agilistes.

AGILITY LEADER PROGRAM

POUR DIFFUSER L’AGILITÉ DANS VOTRE ORGANISATION

2 2 
experts agilité 

par séance

Une 
méthodologie 

éprouvée

Une communauté 
de pratiques 

opérationnelle

5 à5 à 10 10 
participants par 

groupe

88 j 
de formation 

+ coaching à la 
demande 

(répartis sur 5 mois)


