
Améliorer votre pratique  

NOUVEAUX COMPORTEMENTS MANAGÉRIAUX

PUBLICS
Managers, responsables  de services, personnel encadrant une équipe

NOS OBJECTIFS COMMUNS
• mieux se connaître et mieux comprendre ses interlocuteurs 
• comprendre les changements de notre société et les avantages du management agile dans le contexte actuel
• maitriser les  3 postures de l’agilité comportementale
• améliorer les relations au sein de l’équipe
•créer les conditions de motivation pour son équipe et encourager à agir collectivement pour une performance 

durable

PROGRAMME DE FORMATION

Formation de 4 jours échelonnée sur 3 mois

Prérequis : 

• Passer un test Process Communication ®  et un test Agile profile®

• Acquérir le modèle agilité à votre rythme en mobile learning

Session 1/ 1jour

• Identifier  ses aptitudes de communication en lien avec son inventaire Process
Communication, connaître ses sources de motivation et celles des collaborateurs

• Identifier ses comportements sous stress

• Analyser une situation réelle en utilisant le modèle PCM

Session 2 /1 jour

• Disposer de repères pour mieux agir ensemble et atteindre les objectifs 
communs sous pression

• Analyser son système et diagnostiquer sa pratique agile 

Session 3 /1 jour

• Mettre en place un management et des processus agiles au sein des équipes

Session 4 /1 jour

• Echanger autour des pratiques professionnelles managériales mise en œuvre

EXEMPLE

Postures et leviers d’action sous pression 

(contextuel)

DURÉE

4 JOURS

TARIF

1800€ HT

LIEU

Paris

LES POINTS FORTS DE L’

• Mieux connaître son fonctionnement et celui de son équipe 
• Améliorer sa performance individuelle et celle de son équipe
• Mettre en place les conditions de l’intelligence collective
• Analyser ses points de progrès grâce à des critères d’action supplémentaire

LES SOLUTIONS

EFFECTIF

4 à 10 pers

DATES
18,19/01/2018

09/02/2018 

30/003/2018

SESSION
SUR-MESURE OU INTRA

(nous consulter pour les 
dates et tarifs en intra )
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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 étapes principales de la démarche  :

1 / Répondre aux questionnaires                                                et Process
communication Model® 

2 / Se former à son rythme au modèle de l’agilité en Mobile Learning

3 / Mieux se connaître et mieux comprendre ses interlocuteurs avec le 
Process communication Model®

4 / Analyser les besoins en terme d’anticipation, coopération et 
innovation au regard des attentes de son environnement

5 / Avoir un débriefing permettant de comprendre les source de son agir : 
besoin de l’Etre, pression au contexte et/ou habitudes de travail

6 / Découvrir les conséquence de comportements non agiles ( risques de 
malentendus, conflits, baisse de qualité de services et de soin)

7 / Mettre en place son plan d’action managérial agile

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 %

Une attestation de Manager Agile sera délivrée  à 

l’issue de la formation afin de valider l’acquisition des 
nouvelles connaissances

Intervenante certifiée

Jocelyne Deglaine, certifiée coach, formatrice et thérapeute  Process Communication
Master trainer agilité comportementale
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