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Depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, les systèmes d'information 
n’ont cessé de se complexifier en 
s’interconnectant, alors que les 
structures humaines, en charge 
de les développer et de les opé-
rer, ont conservé leur principe 
de centralisation du pouvoir, se-
lon le mode “commande et 
contrôle”. 

Le mouvement agile s’est empa-
ré du sujet pour les projets SI… 
créant ainsi un décalage avec le 
reste de l’écosystème de l'entre-
prise, encore non agile, et met-
tant notamment les managers au 
défi de ces changements. 

En bref, le manager agile ne 
peut plus fonctionner comme 
avant : il doit savoir créer un 
cadre, donner le sens (le “pour 
quoi”) et laisser ses collabora-
teurs s’approprier ce cadre en 
définissant le “comment”…. 
 
Plus facile à dire qu’à faire ! 

Passer de "pouvoir sur"  
à "pouvoir pour"

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAGE SUIVANTE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PRÉ-REQUIS

POINTS FORTS

PÉDAGOGIE

Devenir Manager Agile / 3.0 
et activer l’intelligence collective

• Toute personne en relation avec les prospects 
et clients de l’entreprise

• Comprendre ce qu’est l’Agilité, ses bénéfices 
et son impact sur le Management Agile et sur 
l’équipe 

• Responsabiliser les équipes et développer 
leur autonomie, avec un management plus 
participatif et impliquant 

• Identifier et activer les leviers de motivation 
intrinsèque des collaborateurs 

• Développer une posture de leader responsa-
bilisant et appréciatif

• 40% théorie, 60% pratique

• Formation adaptée à un public managérial, 
permettant une appréhension expérientielle 
et ludique de l'Agilité  

• Boîte à outils immédiatement applicables

• Aucun

• Formateur-coach, spécialisé en techniques 
managériales et. Certifié Manager 3.0 

• Formateur également coach Agile, certifié 
scrum.org. Spécialisé dans les transformations 
Agiles d’entreprises

• Questionnaire d'auto-positionnement 

• Contrôle continu par le formateur (exercices)  

• Test d’acquisition des connaissances

INTERVENANT

3800 € HT 
en intra

TARIF

http://scrum.org
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PROGRAMME DE LA FORMATION

JOUR 1 : Trouver sa place et sa posture

L’Agilité comme meilleure réponse à la complexité

• La complexité du 21e siècle : la fin du système prédictif 
• Considérer l'entreprise comme un organisme vivant, complexe…  

et pas compliqué 
• Comprendre l’état d'esprit Agile (Valeurs, Principes)  

et les principales pratiques 
• Les défis de l’adoption à l’Agilité : comment activer l'intelligence collective 
• Exemples de projets collaboratifs Agiles, avec mise en œuvre d'un outil 

collaboratif

Exercices d’application 
Jeux (Marshmallow Chal-
lenge / Helium Stick / 
Coin Toss)

Alignement stratégique et opérationnel : l’importance de la Vision

• Savoir créer le cadre (dont la Vision) pour permettre l'auto-détermination  
• Comment créer des critères pour des buts utiles : piloter avec les OKRs 

(Objectives & Key Results)  
• Structurer son activité avec les Gros Cailloux, véritable colonne vertébrale 

managériale par ailleurs  
• Clarifier les rôles et interactions dans l’équipe 

Exercices d’application 
OKR / Gros Cailloux / 
Give & Take Matrix Game

JOUR 2 : Fédérer / Autonomiser / Responsabiliser

Motivation des personnes

• La différence entre motivation extrinsèque et intrinsèque 
• Les 10 désirs intrinsèques et comment les utiliser pour comprendre  

ce qui est important pour les personnes de votre équipe 
• Encourager l'expérimentation avec la grille de célébration

Exercices d’application 
Moving Motivators /  
Bilan motivationnel

Auto-Organisation et Responsabilité des équipes

• Comment faire marcher l’auto-organisation : les fondamentaux 
• Adapter son management pour développer l’autonomie (auto-diagnostic) 
• Comment distribuer les responsabilités dans une organisation 
• Changer les protocoles décisionnels pour plus d’initiatives et d’engage-

ment (Core Protocols)  
• Construire la relation de confiance, passer en mode manager-coach  

et sortir des jeux psychologiques

Exercices d’application 
Nœud humain / Delega-
tion Poker et Empo-
werment Board
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EXALT-YOU utilise, dans le cadre de ses formations et accompagnements, deux LEP  
(Learning Experience Platforms) : Klaxoon® et Praditus®, offrant une approche multi-modale 
d’apprentissage et d’animation. Ces outils permettent de réaliser le suivi des participants et 
d’alterner phases de présentiel et de distanciel tout en préservant un maximum d’interactivité.

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

Évaluation et suivi des compétences 

• En début de dispositif, évaluez l’importance pour 
vous des thématiques  prévues, ainsi que votre 
niveau de maturité, au moyen d’un questionnaire de 
positionnement. 

• En fin de dispositif, vous évaluez et nous validons 
l’acquisition des compétences et connaissances, via 
un questionnaire et un contrôle continu.

Distanciel outillé et "à la carte" 

• Entretiens amont & aval en visio ou 
téléphone pour clarifier vos attentes  
et objectifs professionnels 

• Ateliers formatifs en visio 

• Ateliers collaboratifs (Klaxoon®) 

• Capsules de contenu (Klaxoon® et/ou 
Praditus®) pour de l’apprentissage en 
continu sur Desktop et Mobile (e-learning 
et micro-learning) en fonction de vos 
objectifs de développement

Présentiel ludique et interactif 

Formations ludiques et interactives basées  
sur des ateliers collaboratifs, mises en situation,  
jeux, travaux en sous-groupes, etc. 

Nos apports formatifs se font via la facilitation 
d’ateliers participatifs et d’exercices d’application. 
Cela vous rend acteurs de votre formation  
et permet une appropriation et une transposition  
plus fortes et plus rapides dans votre quotidien 
professionnel.

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.EXALT-YOU.COM

http://www.exalt-you.com

