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MANAGER AVEC AGILITÉ DANS UN
ENVIRONNEMENT INCERTAIN
MN146

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Développer une posture managériale qui favorise l’agilité des équipes • S’inspirer des méthodes agiles pour encourager la
collaboration, la réactivité et l’autonomie des équipes • Permettre aux équipes de s’adapter rapidement, dans un environnement
changeant

Profil Stagiaire(s)
Cette formation s'adresse aux managers, dirigeants, chefs de projet

Pré-requis
Maîtriser les fondamentaux du management, gérer une équipe

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Cette formation est animée par un expert en management agile

PROGRAMME
S’approprier la notion d’agilité managériale et ses enjeux
Comprendre la notion d’agilité managériale
Identifier les enjeux de l’agilité pour l’organisation et son écosystème
Repenser les modèles d’organisation actuels
Développer de nouvelles approches managériales qui favorisent l’agilité
Créer un environnement favorable à l’agilité
Partager une vision agile sur l’organisation
Repenser sa communication pour donner du sens et de la cohérence à l’action
Créer des synergies au sein des équipes, pour faire émerger les talents
Favoriser la confiance, l’autonomie et la responsabilisation des collaborateurs
S’appuyer sur le contexte et les relations plutôt que sur les processus et les outils
S’adapter au changement plutôt que suivre le plan initial
Assoir son rôle de manager agile
Faciliter la mutation de son rôle de manager : du contrôle vers une dynamique collective
Renforcer son Leadership et sa capacité à développer un management agile
Devenir un facilitateur et un promoteur de réflexion, contribuer à l’épanouissement des
collaborateurs
Libérer et polliniser l’intelligence au sein de l’entreprise pour qu’elle devienne collective
Accompagner son équipe vers l’agilité et l'intelligence collective
Favoriser l’engagement de son équipe
Développer un objectif commun
Favoriser les capacités d’adaptation et d’autorégulation de son équipe
Travailler en coréflexion, coconstruction et collaboration
Identifier les méthodes et approches agiles adaptées à son contexte
Connaitre les principales méthodes agiles (Scrum, Design thinking, Extrem programming)
Identifier la méthode appropriée à son organisation, en fonction du degré de maturité des
individus (travail collaboratif, gestion de projet…)

Méthode pédagogique
A partir de leurs cas concrets, les participants seront amenés à réfléchir à leurs pratiques
managériales, afin d’identifier les actions à mener pour développer l’agilité de leurs équipes.
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
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Méthode pédagogique
A partir de leurs cas concrets, les participants seront amenés à réfléchir à leurs pratiques
managériales, afin d’identifier les actions à mener pour développer l’agilité de leurs équipes.
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 L'Essentiel du Management d'Equipe
 Innover dans son Management
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