
Améliorer votre pratique  

SENSIBILISATION À L’AGILITÉ

PUBLICS
Managers, responsables d’équipes ou de projets

NOS OBJECTIFS COMMUNS
• comprendre les origines de l’agilité 
• comprendre les différentes facettes de l’agilité
• appliquer la démarche FACE ( Faire, Agir, Contexte, Etre)
• définir un premier pas à faire pour améliorer son agilité 

PROGRAMME DE FORMATION

Formation de 0,5 jour ( une après-midi de 14h-
18h):

Prérequis : 

• Passer son Agile profile

Jour J :

• Inclusion

Présentation des objectifs et du programme

• Conférence sur l’agilité ( origines et contours)

• La démarche FACE : description et mise en œuvre

• Mon Agile Profile : analyse et premier petit pas 

-Auto-débriefing de son Agile Profile avec un mode d’emploi

-Les sources de son agilité

-Premier petit pas

• Déclusion

EXEMPLE

Postures et leviers d’action sous pression 

(contextuel)

DURÉE

½ JOURNEE

TARIF

450€ HT

LIEU

Paris

LES POINTS FORTS DE L’

• Une prise de conscience de l’importance de l’agir ensemble

• Une démarche contextualisée

LES SOLUTIONS

EFFECTIF

3 à 8 pers

DATES
2017: 9/06, 06/10 24/11

2018: 18/01, 23/03



LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans un monde en constante évolution l’entreprise doit se réinventer pour conserver son avantage compétitif

CONTACT :04 38 49 56 69

info@agiloa.com

www.agiloa.com

5 place Robert Schuman - 38000 Grenoble

Evaluation du

Savoir-faire

Evaluation du

Savoir-être

Contexte : analyse 

des besoins en 

« Agir ensemble »

à un instant T Analyse 

du savoir 

« Agir ensemble »
individuel et collectif

Processus classique

Ajouts démarche 

Les 5 étapes de la démarche  :

1 / Analyse des besoins en terme d’anticipation, coopération et 
innovation au regard des attentes de l’environnement

2 / Débriefing permettant de comprendre les sources de son agir : 
besoin de l’Être, pression au contexte et/ou habitudes techniques

3 / Construction d’un plan de développement et d’engagement par les 
personnes accompagnées ou formées avec l’expert en agilité

85 %
des entreprises estiment 

avoir rentabilisé leur 

investissement en coaching

des cadres déclarent qu’au moins 

une session de formation 

continue a eu un impact

Les démarches traditionnelles 

d’accompagnement et de 

formation se concentrent sur le 

savoir-faire 

ou le savoir-être

Avec la démarche  
ACCOMPAGNEMENT & TRAINING, 

vous pouvez encore augmenter 

ce taux de satisfaction en 

utilisant l’agir ensemble

67 %

FORMATIONS
• Standard inter entreprises (selon le programme ci-décrit)
• Sur-mesure/ pour une solution unique spécialement conçue pour vos équipes. Intra packagée / pour une solution simple, rapide, 

économique


