Animer une réunion Agile (méthode Synergie 4)
Durée : 2 jours (et plus, suivant le projet)
Lieu : France, outremer, pays francophones
Intervenants :
Consultants formateurs ALLIANCE
Tarifs pour la session :
Stage en inter : 700 euros nets par stagiaire
Stage en intra-entreprise (groupe de 4 à 12
stagiaires) :
2 jours : 2200 euros nets pour le groupe (salle
fournie par l’entreprise)
Coaching individuel à distance : 100 euros nets de
l’heure
Hors Métropole : Frais de déplacement en sus.
Validation : attestation de formation

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Préparer, animer et suivre une réunion dans un cadre
complexe et incertain, de transformation
CONTENU
Les réunions Agiles : Méthode Synergie 4 dans la gestion de la
complexité
 Les caractéristiques
 Le processus AXIO : processus d’émergence mobilisant
l’intelligence collective
 La Préparation d’une réunion Synergie 4
 Le questionnaire « préparatoire » d’une réunion Synergie 4
 Le choix spécifique de participants pour ce type de réunion
 Choix d’un objectif complexe
 Animation spécifique des réunions Agiles : processus
d’émergence
 Les 7 principes de ces réunions
 Techniques d’animation Synergy 4 :
- Ecouter
- Réfléchir
- Co-construire
 Animation de réunion en utilisant les 4 dynamiques réflexives

Financement : sur demande auprès de votre RH,
de votre conseiller en évolution professionnelle de
votre secteur
(https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr)

Animation de réunions Synergy 4 Spécifiques :
- Synergy 4 – créativité
- Synergy 4 - Haut Risque
- Synergy 4 – Co-développement
- Synergy 4 – Mode Digital

www.alliancec.fr

METHODES PEDAGOGIQUES 20% de théorie et 80% de pratique

Sur convention de formation
N° d’activité : 52 44 04350 44

Pédagogie basée sur l’expérientiel
Exposés : méthode Synergie 4
Tests de connaissance de soi
Exercices concrets : préparation, suivi de différents types de réunion, option
« réunions Agiles »
Echanges professionnels
Etudes de cas
Jeux de rôles : prise de parole en réunion, animation…
Acquisition d’outils d’analyse
Option- Utilisation d’outils spécifiques : Free Mind, Mindjet, Xmind…
Documents et articles de presse concernant la thématique

PUBLIC CONCERNE
Managers ayant à animer des réunions en période de
changement, de transformation, désireux de développer et
mobiliser l’intelligence collective de son équipe.
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