Avec cette formation vous intégrerez les savoir-faire et
savoir être de Coach vous permettant d’accompagner des
équipes agiles. A l’aide des techniques de communication
du coach et de ses outils, vous maitriserez la posture
nécessaire pour exercer votre activité avec efficience et
sérénité.
Toutes personnes exerçant dans un
environnement Agile souhaitant
acquérir des connaissances et outils
de coachs
Prérequis : avoir intégré les valeurs
et les pratiques de l’Agile
Eligible au Plan de formation OPCO
3 journées : De 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 (7h)
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Introduction
• Références théoriques

Les fondamentaux
du coach

• Définition du coach (Rôle et Posture)
• Les techniques de communication du
coach
• Créer l’engagement du collectif vers son
objectif
Mise en pratique : les premières étapes
d’un coaching

Des outils et des grilles de
lecture utiles aux coachs Agiles

3

• Comment devenir plus efficace
Mise en perspective des outils

• Faciliter la résolution de problématiques
Mise en situation des niveaux logiques de Dilts

• Gérer les situations difficiles et stopper
les comportements contre-productifs
Mise en situation : gestion des désaccords

MÉTHODES & TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES

Expérimentation
Théorie
Expérimentation
Bilan

ÉVALUATION

TARIFS
PRIX H.T.

Particuliers
1350,00€
Entreprises
2400,00€

Mise en pratique, auto-bilan &
questionnaire
Entre 4 et 12 stagiaires
Possibilité de formation en intra-entreprise

MODALITÉS

D’INSCRIPTION
Inscription au plus tard 4 jours ouvrés avant la formation
Devis envoyé sur demande
Votre place est réservée à la réception du contrat ou de la convention signée

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Possibilité d’adaptation pour les personnes en situation de handicap
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