
Pour qui 
n  Tout manager qui souhaite développer la 

culture "agile" dans son équipe. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Il est conseillé d’avoir suivi une formation sur 

les fondamentaux du management. 

Objectifs 
n  Définir son modèle d’agilité managériale.
n  Développer les compétences d’agilité pour 

soi et son équipe.
n  Intégrer les outils du digital dans 

l’organisation de son management d’équipe.
n  Accompagner son équipe dans le 

fonctionnement agile.

1/  Définir son modèle d’agilité 
managériale

n  Définir sa vision cible de 
l’organisation agile.

n  Identifier les principes de 
l’organisation agile.

n  Utiliser les 4 leviers du travail 
collaboratif.

2/  Développer les compétences 
d’agilité pour soi et son 
équipe

n  Définir les rôles et postures du 
manager agile.

n  Identifier les compétences 
stratégiques pour favoriser 
l’agilité de l’équipe.

n  Être un manager pédagogue et 
force d’exemple pour promouvoir 
l’agilité.

n  Apprendre en équipe à travailler 
en mode agile :

 -  accepter le droit à l’erreur ;
 -  développer la créativité  ;
 -  encourager les communautés 

de pratiques.

3/  Intégrer les outils du digital à 
son mode de management

n  Faciliter l’appropriation des outils 
collaboratifs :

 -  choisir les outils du digital 
adaptés : intranet, réseaux 
d’équipe, réseaux sociaux, 
blogs …

 -  formaliser une charte interne 
d’utilisation.

n  Former ses équipes aux outils 
"agiles".

n  Donner les moyens de réussir la 
transformation digitale.

4/  Valoriser la flexibilité et la 
coopération

n  Soutenir les équipes "agiles" :
 -  accompagner de près les 

premiers projets ;
 -  identifier les leaders "agiles" 

dans l’équipe ;
 -  célébrer les réussites.
n  Agir en mentor de ses équipes :
 -  déléguer et faire confiance ;
 -  accompagner en fonction des 

profils et valoriser les progrès. 

Devenir un manager agile 
Développer l’innovation et l’intelligence collective à l’ère du digital

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un lieu d’échanges de pratiques entre managers :
 -  des temps de confrontation pendant la formation pour stimuler la 

réflexion.
n  Des applications immédiates pendant la formation pour préparer son 

plan d’actions opérationnel.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8827 
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2 jours  (14h  présentiel )
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