Agile Coffe
Un point trimestriel
Pour poser vos questions et évoquer un point précis de l’Agilité
La gestion opérationnelle d’une équipe Agile nécessite un certain nombre de connaissances de l’Agilité.
Comment s’y prendre pour organiser une équipe, un service, une entreprise de manière Agile ?
Le point mensuel que nous vous proposons a pour ambition de vous apporter de manière ludique des réponses pratiques.
Passionné d’Agilité, l’intervenant répondra à vos questions de manière informelle autour d’un café.
Nous espérons ainsi, vous inciter à mettre en œuvre une nouvelle manière de travailler et à l’adapter à votre cadre de travail.
Le profil d’une équipe Agile

Lors de ce point, vous découvrirez

Ateliers « Serious Game »

Les outils et méthodes opérationnelles d’une équipe Agile
Comment animer une mêlée quotidienne ?
Qu’est ce que SCRUM ? SAFe ?
Quel est le rôle du Manager Agile ?
Comment organiser le travail d’une équipe en mode Agile ?
Comment décomposer un projet en petites histoires clients ?
Et aussi …
Le profil de potentialités d’une équipe Agile
Les rythmes de l’Agilité : Mêlée, Sprint Planning, Démo, Retrospective,
Les rôles du Scrum Master, Product Owner et de l’équipe.
Cet atelier peut être organisé en Intra-entreprise sur votre site
et en inter-entreprise ou à distance
Programme

Présentation de l’Atelier
Présentation rapide du sujet abordé
Point précis de l’Agilité
Consignes du jeu de type serious game.

Formateur
Benoit VASSENT

Tarifs- Net de taxe
Intra-Entreprise
Dans vos locaux : 400 € + Dépl.
A distance : 300 €
8 personnes Maximum

Inter -Entreprise
Sur site : 30 € (Accès PMR)
A distance : 25 €
Tarif par personne

Atelier Ludique
En autonomie dans une équipe Agile,
vous découvrirez de manière ludique
les outils de l’Agilité.
.

Consolidation & Questions
Comprendre l'évolution des rôles de chacun
en Agilité et consolider sa connaissance
à l’occasion du jeu pratiqué.
Vous pourrez poser des questions au consultant
autour d’un café pour adapter les concepts abordés à
votre environnement de travail.

Coach Agile
12 années d’expérience dans
l’accompagnement des équipes
Plus de 3000 managers formés
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

Durée
30 minutes

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises
A distance
Les premiers vendredis
de chaque trimestre
13h-13h30’

Pédagogie
Atelier 50% - Consolidation 50%

Prérequis

Inscription
Carine
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
Mail: carine.ldcg@orange.fr

Web: www.LDconsulting.fr

Avoir une curiosité
pour l’Agilité en entreprise

32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Manager d’équipe, Coach, Salarié
Scrum Master, Product Owner.

Référencé DataDock

Participant

Session
pour les classe virtuelle
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam, environnement calme
requis
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