AGILITÉ ET COLLABORATION
TRANSFORMEZ VOS PRATIQUES MANAGÉRIALES
2,5 j

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...
COMMUNICATION

Vous avez besoin de mettre plus de transversalité,
d’autonomie et de responsabilité dans vos méthodes
de travail,

ADAPTABILITÉ

CONFIANCE

Vous souhaitez mieux collaborer avec vos clients,

ANTICIPATION
CULTURE CLIENT

de formation
+ webinar
+ coaching à la
demande
(5 à 8 semaines)

Vous cherchez à générer plus d’engagement auprès de
vos collaborateurs,

COLLABORATION

Vous désirez mettre en place de nouvelles pratiques
managériales agiles.

COMMENT PROCÉDONS-NOUS?

10

ÉTAPE 1 : 1,5 jour de formation- expérimentation au cours duquel vous apprendrez les principes et valeurs-clés de l’agilité, les forces, les attitudes et compétences-clés du manager
agile, et vous testerez notre roue du leadership agile. Ces méthodes seront immédiatement
appliquées à vos projets individuels et collectifs,

participants par
groupe

ÉTAPE 2 : 5 à 8 semaines d’expérimentation terrain avec accompagnement individuel et collectif
(webinar et coaching à la demande),
ÉTAPE 3 : 1 jour de retour d’expérience et rétrospective.
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Des managers plus engagés,

MANAGERS
FORMÉS

La mise en place de relais d’agilité autonomes,

52%

DES COLLABORATEURS
RÉENGAGÉS

60

experts agilité
par séance

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?

400

PROJETS LANCÉS
EN MODE AGILE

2

Frédéric SÉNÉCHAL, DRH Bouygues Construction IT

CAS BOUYGUES
CONSTRUCTION IT

COLLABORATEURS
FORMÉS À
DISTANCE

« Cette formation a été un succès de la conception
jusqu’à la réalisation par un travail collaboratif au
service du plus grand nombre. Les managers d’équipe
ont pu découvrir à quel point les changements
intervenaient également par rapport à leurs propres
comportements»

Une
méthodologie
éprouvée

Une meilleure collaboration entre les services, et
entre les managers,

DES PROFESSEURS
EXPÉRIMENTÉS

Un temps de développement de projet diminué.

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 managers et animateurs d’équipe à fort potentiel.

ET APRÈS ?

Pour diffuser l’innovation dans votre organisation :

INNOVATION LEADER PROGRAM
CONTACT: Nicolas PASQUET - nicolas.pasquet@makinov.fr - 06 35 12 41 28

Une communauté
de pratiques
opérationnelle
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