16, rue de la Grand'Haie
44400 Rezé
Tél. : 09 52 63 25 48
contact@agilegarden.fr

Formation
L'Équipe Agile

Aujourd'hui, un constat est largement partagé : les équipes qui performent dans la durée
présentent les caractéristiques suivantes :
•

Elles ont développé une forte capacité d'auto-organisation.

•

Elles rendent l'information claire et accessible de tous.

•

Elles prennent du temps pour s'améliorer régulièrement.

Objectif
•
•
•

Comprendre ce qui définit une équipe agile, ce qu'apporte un tel changement pour les
collaborateurs.
Se mettre dans l'état d'esprit adéquat pour mener ce changement avec son équipe.
Se doter d'outils et de pratiques pour une mise en action rapide.

Organisation
Durée : 1 journée (7 heures)
Nombre de participants : de 4 à 12
Prérequis : aucun si ce n'est de travailler en équipe.
Inscription : contact@agilegarden.fr ou 09 52 63 25 48

Démarche
Nous cheminerons ensemble, au travers d'ateliers collaboratifs vers une image de plus en plus
précise du fonctionnement d'équipe agile, en apportant à chaque étape du concret pour une
mise en action rapide. La richesse est dans le contenu, mais aussi dans les échanges entre les
participants et le formateur.

Contenu et déroulement
Ice-Breaker et introduction
Permet l'inclusion des participants et le partage autour du thème des enjeux de la collaboration.

Agile
Introduction pour comprendre ce qu'il y a vraiment derrière le terme « agile » et ce qu'il a
apporté concrètement dans les équipes et organisations.

L'équipe agile
Cette séquence permet de comprendre les principes de fonctionnement d'une équipe agile et
les avantages induits :
• L'équipe qui s'auto-organise
• L'équipe qui s'améliore par elle même
• L'équipe qui communique efficacement

Les pratiques d'une équipe agile
Ce module vise à doter l'équipe de pratiques et outils concrets pour démarrer rapidement sa
transformation agile :
• L'organisation d'équipe agile : mission, rôles, responsabilités.
• Avancer ensemble vers l'auto-organisation : partage de vision, définition de valeurs
communes, prise en compte des motivations de chacun, amélioration de la qualité des
échanges, partage et délégation de responsabilités.
• Mettre en place concrètement l'amélioration dans son équipe
• Le management visuel, un puissant outil pour fluidifier la communication.

Conditions tarifaires
Tarif : 610 € HT / participant, éligibilité par votre OPCA
Nos tarifs pour jouer cette formation en interne dans votre société ne sont pas les
mêmes (nous appliquons un tarif global, et non par participant). Merci de nous
contacter dans ce cas.
Agile Garden est enregistré en tant qu'organisme de formation auprès du Préfet de Région des
Pays de La Loire sous le numéro : 52440649944.

