Formation Coach Agile
Objectifs de la formation : Si le rôle de Coach Agile requiert des
compétences techniques autour de l’Agile, pour être réalisé efficacement et sereinement il exige des compétences de coaching.
Avec cette formation alternant théorie et pratique, vous intégrerez des techniques de coaching, directement applicables dans
votre quotidien. Ces techniques sont issues de la PNL, de la Neuro-Sémantique et de l’Analyse Transactionnelle. La formation
vous apportera des outils de mise en œuvre concrets pour exercer votre métier sereinement.
Public concerné : Cette formation s’adresse à toutes personnes
en activité souhaitant exercer ou exerçant un rôle de Coach
Agile. Elle s’adresse également aux Scrum Master souhaitant enrichir leurs compétences d’accompagnent d’équipe.

Tarifs et financements :
Prix net de taxe

3 jours

Particulier

1350 €

Entreprise

2400 €

30% d’acompte à l’inscription

Eligible au Plan de formation des OPCO.

Prérequis : Afin de bénéficier pleinement de la formation de
Coach Agile, vous devez avoir intégré les valeurs et les pratiques
de l’Agile.

Modalités et délais d’inscription :

Le Programme :

• Possibilité de formations en intra-entreprise

• Les fondamentaux d’un Coach Agile

La posture et le rôle du Coach
Les techniques de communication du coach
Créer l’engagement du collectif vers son objectif

• Outils et grilles de lecture utiles aux coachs Agiles

Devenir plus efficace
Faciliter la résolution de problématiques
Gérer les situations difficiles et stopper les comportements
contre-productifs

Méthodes et techniques pédagogiques : Basée sur l’expérimentation avec un modèle de type Expérimentation – Théorie – Expérimentation - Bilan.
Apports conceptuels des formateurs ; expérimentation par le
jeu ; apport d’outils pour la mise en œuvre des pratiques ; mises
en pratique par le groupe à partir d’exemples ; auto-bilan des
participants (questions réponses et projection de mises en pratique dans le contexte professionnel de chacun) ; supports pédagogiques dématérialisés.
Moyens : salles de cours, paperboard et feutres, papiers, post-it,
crayons ou formation à distance avec des outils de partage et de
collaboration.
Validation des acquis :

Pendant la formation : auto-évaluation et ateliers de validation des pratiques
Après la formation questionnaire en ligne

• au minimum 4 stagiaires et au maximum 12

stagiaires,

(nous contacter)
• Inscription au plus tard 4 jours ouvrés avant
• 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.
Durée et horaires :
•
3 jours, soit 21 heures de formation
•
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Lieux de formation : Rennes (35), Guer (56),
Lyon (69), Paris (75) ou en distanciel.
Possibilité de formations en intra-entreprise
(nous contacter)

Accessibilité : Les salles de formation sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Accompagnement personnalisé et possibilités
d’adaptation pour les personnes en situation
de handicap (nous contacter).
Renseignements :
Tel : 06 64 69 61 46
contact@mntsolutions.com
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