Management Agile
OBJECTIF

Durée : 2 jours

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

Lieu : France, outremer, pays francophones

Manager Agile

Intervenants :

CONTENU

Consultants formateurs ALLIANCE
Tarifs pour la session :
Stage en inter : 500 euros nets par stagiaire
Stage en intra-entreprise (groupe de 4 à 12
stagiaires) :
2 jours : 2000 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

 Saisir les enjeux du management d’aujourd’hui : vers
une nouvelle posture managériale
 L’impact de la transformation digital et le management
Agile
 Développer une stratégie d’entreprise Agile pour
s’adapter aux mutations et innovations permanentes, à
la complexité, aux incertitudes
 Diagnostiquer votre agilité managériale
 Développer un leadership Agile :
- Les trois dimensions du leader Agile
- Un état d’esprit
- Développer 5 comportements Agile
- Développer des pratiques managériales adaptées
- Adopter un style de management adapté
- Développer les compétences du manager Agile

Financement : sur demande auprès de votre
RH, de votre conseiller en évolution
 Développer des pratiques Agile :
professionnelle de votre secteur
- S’approprier les techniques Agile
(https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr)
- Co-construire et partager une vision avec son équipe
- Anticiper des risques pour diminuer l’incertitude
www.alliancec.fr
- Mettre en place une organisation Agile
- Accompagner et coacher ses collaborateurs
Sur convention de formation
N° d’activité : 52 44 04350 44
METHODES PEDAGOGIQUES 20% de théorie et 80% de pratique
Pédagogie basée sur l’expérientiel
Exposés
Tests de connaissance de soi
Etude de cas
Exercices
Jeux
Mises en situation
PUBLIC CONCERNE
Tous les managers désireux de développer leur efficacité
personnelle et professionnelle.

Alliance : C,
Siège social : La Chesnaie, 2, allée des Pommiers 44240 La Chapelle-sur-Erdre
Téléphone/télécopie : 02 40 29 85 29
SARL au capital de 7.700 euros / SIRET 43215656000018 / APE-NAF 7022Z
www.alliancec.fr

