Management dans un contexte Agile
Objectifs de la formation : Dans un monde en évolution constante,
rapide et incertaine, l’adaptation au changement, la collaboration
avec les clients et la rapidité de commercialisation sont les clés du
succès de l’entreprise.
L’organisation de l’entreprise évolue et donc le rôle de Manager
évolue lui aussi. Cette formation vous apporte les clés de compréhension et les outils pour manager de manière efficiente dans cette
nouvelle organisation.
Public concerné : Cette formation s’adresse aux Managers ou personnes souhaitant le devenir.
Prérequis : Pas de prérequis nécessaires en terme de connaissances.
Le Programme :
•
Contexte des organisations centrées sur les équipes
•
La posture du Manager dans un contexte Agile
•
Les outils pour exercer la fonction de Manager dans une organisation Agile
Techniques pédagogiques :
•
Apports conceptuels du formateur,
•
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.

Méthodes pédagogiques : Basée sur l’expérimentation avec un
modèle de type Expérimentation – Théorie – Expérimentation Bilan.
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 : L'appréciation des acquis se fait par le formateur qui évalue l’acquisition des concepts, savoir-faire et savoirêtre par : une évaluation à chaud des séquences, une évaluation en
fin de formation et une évaluation post-formation (questionnaires).

Durée et horaires :
•

2 jours, soit 14 heures de formation

•

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Tarifs et financements :
Prix net de taxe

2 jours

Particulier

600 €

Entreprise

1000 €

30% d’acompte à l’inscription

Eligible au Plan de formation des OPCO.
Modalités et délais d’inscription :
• au minimum 4 stagiaires et au maxi-

mum 12 stagiaires,
• Possibilité de formations en intra-

entreprise (nous contacter)
• Inscription au plus tard 4 jours ouvrés

avant
• Un bulletin d’inscription vous sera en-

voyé sur simple demande .
Votre place est réservée à la réception
du bulletin d’inscription signé et du versement d’un acompte.
Lieux de formation : Rennes (35), Guer
(56)
Possibilité de formations en intraentreprise (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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