Les fondamentaux de l’Agile
Public concerné : Cette formation s’adresse à toutes personnes
en activité ou non souhaitant comprendre ce qu’est l’Agilité.

Objectifs de la formation : L’Agile est devenu un standard de
fonctionnement des entreprises. Alternant théorie et exercices, cette formation vous apporte les connaissances nécessaires pour comprendre les logiques de fonctionnement de
l’Agile.
Le Programme : Être en mesure à la fin de la journée de répondre aux questions suivantes :
•
•
•

Qu’est-ce-que l’Agile ?
Pourquoi changer ?
En quoi l’Agile serait une réponse aux difficultés de l’entreprise ?

Méthodes pédagogiques : Partir de vos expériences avec de la
théorie, sur un modèle de type Expérimentation – Théorie –
Expérimentation - Bilan.
Techniques pédagogiques :
•
Apports conceptuels du formateur,
•
Expérimentation par le jeu,
•
Auto-bilan des participants (questions réponses et projection de mises en pratique dans le contexte professionnel de chacun),
•
Supports pédagogiques dématérialisés.
Validation des acquis : Auto-évaluation par un questionnaire à
l’issue de la journée.
Un formateur professionnel qualifié :
Antoine Gauchet est Formateur, Consultant et Coach certifié.
Dans un environnement agile depuis plus de 10 ans, il s’est forgé une solide expérience au sein d’entreprises comme la MAIF,
la Société Générale, Airbus, Saint-Gobain, le
Crédit Agricole, la MAIF…). Il continue aujourd’hui parallèlement son activité en intervenant en tant que coach en transition
Agile des organisations. C’est sur cette base
d’expertise théorique et pratique qu’Antoine Gauchet intervient dans la formation « les fondamentaux
de l’Agile ».

Durée et horaires :
Durée : 1 journée, soit 7 heures de
formation
Horaires de formation : 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30.
Lieux : Formation périphérie de Rennes
ou en distanciel

Possibilité de formations en intra entreprise (nous contacter)
Tarifs :
Prix net de taxe

1 jour

Particulier

150 €

Entreprise

165 €

30% d’acompte à l’inscription
Conditions : une session a lieu avec au
minimum 5 stagiaires et au maximum 12
stagiaires.
Moyens : compte Teams pour échanger.

Financement: Eligible au Plan de formation des OPCO.
Renseignements :
Muriel Gauchet
Tel : 06 64 69 61 46
contact@mntsolutions.com
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Informations pratiques
Lieux de formation :
En présentiel, les sessions se déroulent au : 32 Rue Claire Fontaine 56380 GUER.

Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Possibilité de formations en intra entreprise ou en distanciel.

Modalités d’accueil :
En présentiel, un café vous attend dès 8h30 le matin avant de débuter la journée de formation.

Vous pourrez-vous restaurer sur place (possibilité de réchauffer un plat, traiteurs et boulangeries à proximité),
ou aux alentours (brasserie, pizzérias, restaurant chinois…).

Possibilités de se loger à proximité : Maison Tiegezh à 300m, Hôtel Bellevue à 4km, Château de Craon à 2 km…

Inscription :

Un bulletin d’inscription vous sera envoyé sur simple demande .

Votre place est réservée à la réception du bulletin d’inscription signé et du versement d’un acompte.

Contact :

Muriel Gauchet
contact@mntsolutions.com
Tel : 06 64 69 61 46
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