Catalogue des formations Management 2020

Gestion de Projet
Management d’équipe

Les formations spécifiques

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

Web: www.LDconsulting.fr

32, rue Paul Doumer 56000 Vannes

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du Préfet de la région bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Planning des formations Management 2020
Gestion de Projet - Management d’équipe – Certifications Agile

Formation sur site
En salle
Dans vos locaux

Formations à distance
Classes virtuelles
(Accès PMR)
Connecté à Internet (Webcam)
Inter-Entreprises Intra-Entreprise Inter-Entreprises Intra-Entreprise
Formations

Durée

Gestion de Projet Agile Niveau 1
Les fondamentaux de Scrum

1 jour

17 Juin
16 Sept.

Gestion de projet Agile Niveau 2
Certification Scrum Master

1 jour

18 Juin
17 Sept.

Gestion de projet Agile Niveau 3
Certification Product Owner

1,5 jours

21-22 Avril
22-23 Juin
21-22 Sept

Management Module I
Les fondamentaux
du Management

Démarrage ->
5 jours
Fin ->

02 Juin
11,16,30 Juin
07 Juil.

Management Module II
La Gestion Opérationnelle
d’une équipe Agile

Démarrage ->
5 jours
Fin ->

Management Module III
Management Stratégique
du Changement Agile

Démarrage ->
5 jours
Fin ->

03,04 Dec. 2019
08,09 Jan.2020
12 Fev.2020

Profil LDC
Agrément : remise des profils Individuel 2 jours
Certification : remise des profils Equipe 2 jours

Les formations spécifiques

15 Sept.
22,29 Sept.
08,20 Oct.
03 Nov.
17,24 Nov
03,15 Dec.

28 Mai,16 Juin
29 Juin, 09 Juil.

1 jour

Gestions des conflits

13 Fev.

Mener un Entretien Annuel / Professionnel

07 Mai
23 Avril
28 Avril

Les formations spécifiques
2 jours
Valoriser l’image de l’entreprise (Manager) – Gestion des changements

L'organisme de formation répond aux exigences du décret qualité N°2015-790 du 30 juin 2015.
L'organisme de formation répond aux exigences du décret qualité N°2015-790 du 30 juin 2015.

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

Web: www.LDconsulting.fr

32, rue Paul Doumer 56000 Vannes

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du Préfet de la région bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Gestion de Projet Agile Niveau 1 : Les Fondamentaux
Mettre en œuvre l’Agilité dans une équipe projet
Les processus et les valeurs de l’Agilité
"Mettre en œuvre l’Agilité dans une équipe projet" est une formation certifiante qui vous fera découvrir la manière d’organiser une équipe
en mode Agile. Construite sur une série d'activités participatives avec des Lego® et des ateliers sur les valeurs de l’Agilité, cette
formation permet de prendre conscience des principes intrinsèques à l'Agile et des changements induits par ces approches.
Les participants découvriront ainsi des principes de base issus de Scrum, Kanban et Lean.
Cette formation est ouverte à toute personne désirant s’initier à l'Agilité quel que soit son métier d’origine.
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement
et à la certification «Les fondamentaux : Gestion de projet Agile Niveau 1» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois
sans limite du nombre d’accès.
S'ils
réussissent,
leur certification leur sera envoyée par e-mail.
Le profil de potentialité
Ateliers « Serious Game »

Lors de cette formation, vous découvrirez
Le profil de potentialités d’une équipe Agile
Les principes, les avantages et les enjeux du management Agile
Les processus à mettre en œuvre
Les modes de leadership contenus dans cette approche
Les valeurs sur lesquelles reposent l’Agilité

Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).

Programme
Formateur

Les processus Agiles
Atelier

Benoit VASSENT

«Serious Game» Lego®
Partager les objectifs communs
Le principe d’itération
Le rendu des livrables
La rétrospective
Valeur Métier & Satisfaction Client

Les valeurs de l’Agilité
Atelier
«Valeurs de l’agilité»
Les valeurs de l’Agilité
L’amélioration continue
L’état d’esprit « Lean-Agile »
Mécanisme de Feedbacks
Le profil de potentialités d’une équipe Agile

Tarifs- Net de taxe
Intra-Entreprise
Dans vos locaux : 1250 €
A distance : 1000 €
8 personnes Maximum
tarif journalier

Inter -Entreprise
Sur site : 360 € (Accès PMR)
A distance : 300 €
Tarif par personne

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

Durée de la
Formation
1 jour - 7 heures
classe virtuelle : 4x1h30

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises
A distance
17Juin 2020
16 Septembre 2020

Conclusion

Pédagogie

Les 6 étapes pour mettre en œuvre l’Agilité

Théorie : 50% - Pratique : 50%
Atelier Lego

Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation

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

Web: www.LDconsulting.fr
32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Référencé DataDock

Prérequis
Participer à un projet Agile (Scrum)

Participant
Toute personne désirant
s’initier à l’Agilité.

Session
pour les formations à distance
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam,environnement calme requis
Présentiel à distance contrôlé

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 5356 0864356 auprès du Préfet de la région bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Gestion de projet Agile Niveau 2 : Scrum Master Agile
Mettre en œuvre l’Agilité dans une équipe projet
Mettre en œuvre Scrum
« Scrum Master Agile» est une formation qui vous permet de vous mettre dans les meilleures conditions
pour réussir la certification Scrum Master .
Au travers d’ateliers qui s’appuient sur le Serious Game : « Product box », elle vous amène à mettre en œuvre les outils
et les compétences de Scrum Master exigées pour utiliser Scrum dans un environnement fortement collaboratif
et de comprendre les enjeux du management Agile.
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement
et à la certification «Scrum Master : Gestion de projet Agile Niveau 2» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois
sans limite du nombre d’accès. S'ils réussissent, leur certification leur sera envoyée par e-mail.

Le profil de potentialités

Lors de cette formation, vous découvrirez

Ateliers « Product Box »

Les rôles du Scrum Master
Qui doit préparer un Sprint Backlog ?
Pourquoi animer une mêlée quotidienne et un jardinage de Backlog ?
Comment organiser le rendu de sprint et la rétrospective ?
Et aussi …
Prendre en compte la diversité des différents profils de potentialités
Le rôle du Scrum de scrum
Les principes de base issus de Scrum, Kanban, XP. et Lean.
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).

Programme
Formateur
Matin
Introduction au processus Scrum

Scrum par la pratique
Atelier Product Box : Product Backlog
Estimation : temps idéal / points de complexité
Atelier : Minimum Viable Product (MVP)
Jardinage de Backlog
Atelier : Le Planning Poker
Sprint Planning - Mêlée quotidienne
Le rendu de Sprint - La rétrospective
Ateliers :
Speed Boat, Starfish, Time line, Star Wars …
Entraînement à la certification (Quizz)
Après-Midi

Les Scrum Boards
Suite de l’atelier Product Box : DOR/DOD
Definition of Ready / Definiton of Done
La Valeur Métier (Business Value)
BurnDownChart
Atelier : « Reste A Faire »
BurnUpChart :
Ateliers : Niko-Niko, Valeur Acquise

Benoit VASSENT

Sur site : 360 € (Accès PMR)
A distance : 300 €
Tarif par personne

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

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

Durée de la
Formation
1 jour - 7 heures
classe virtuelle : 4x1h30

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises
A distance
18Juin 2020
17 Septembre 2020

Pédagogie
Théorie : 50% - Pratique : 50%
(Atelier Peoduct box)

Fin de l’atelier Product Box : Lien avec
l’équipe, le Product Owner, le Scrum de Scrum

Inscription
Carine

Dans vos locaux : 1250 €
A distance : 1000 €
8 personnes Maximum
tarif journalier

Inter -Entreprise

Rôles du Scrum Master

Entraînement à la certification
Modalité d’évaluation : Quizz en fin de formation

Tarifs - Net de taxe
Intra-Entreprise

Web: www.LDconsulting.fr

32, rue Paul Doumer
56000 Vannes
Référencé DataDock

Prérequis
Participer à un projet Agile (Scrum)

Participant
Toute personne désirant
s’initier à l’Agilité.

Session
pour les formations à distance
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam,environnement calme requis
Présentiel à distance contrôlé

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du Préfet de la région bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Gestion de projet Agile Module 3 : Product Owner Agile
Mettre en œuvre l’Agilité dans une équipe projet
Professionnaliser ses méthodes de Product Owner
« Product Owner Agile» est une formation qui vous permet de vous mettre dans les meilleures conditions
pour réussir la certification Product Owner.
Au travers d’ateliers (Prune the tree, Buy a feature …) qui s’appuient sur le Serious Game : « Peetic »,
elle vous amène à mettre en œuvre les outils et les compétences du Product Owner, exigées pour utiliser Scrum,
dans un environnement fortement collaboratif et à comprendre les enjeux du management du changement Agile.
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement
et à la certification «Product Owner : Gestion de projet Agile Niveau 3» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois
sans limite du nombre d’accès. S'ils réussissent, leur certification leur sera envoyée par e-mail

Le profil de potentialités

Lors de cette formation, vous découvrirez

Ateliers « Peetic »

Les rôles du Product Owner
Comment organiser le Story Mapping ?
Qui doit définir la vision Produit ?
Pourquoi animer un jardinage de Backlog ?
Et aussi …
Prendre en compte la diversité des profils dans un changement Agile.
Le rôle du Product Manager et du Product Owner.
Les principes approfondis issus de Scrum, Kanban, XP et Lean.
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (Ccasse virtuelle).

Programme
Formateur
Jour 1
Introduction au processus du Story Mapping

Le Product Backlog
Démarrage du Serious Game « Peetic »
Définir une vision Produit.
Définir un Product Backlog par la pratique.
Structurer les Epics, Features et User Stories.
Evaluer les Story Points & Business Values.
Extraire le MVP.
Ateliers :
Story Mapping, Planning Poker, Buy a Feature …
Entraînement à la certification PO (Quizz)
Jour 2 (demi-journée)

Les User Stories
Suite du Serious Game « Peetic »
Le Jardinage de Backlog
Définir les Epics, Features et User Stories
Qualités d’une US (INVEST, Alternance des
modes de communication avec le Profil LDC).
Atelier : « Ecriture des US », les personnas

Benoit VASSENT

Tarifs - Net de taxe
Intra-Entreprise
Dans vos locaux : 1900 €
A distance : 1500 €
8 personnes Maximum
tarif pour 1,5 jour

Inter -Entreprise
Sur site : 540 € (Accès PMR)
A distance : 450 €
Tarif par personne

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

Durée de la
Formation
1,5 jours – 10,5 heures
Classe virtuelle : 6x1h30

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises

Rôles du Product Owner

A distance
22,23 (matin) Juin 2020
21,22 (matin) Septembre 2020

Fin du Serious Game « Peetic »
Valider le rendu du Sprint en lien avec l’équipe
et le Product Manager.

Théorie : 50% - Pratique : 50%
Atelier Peetic

Entraînement à la certification PO
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation

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

Pédagogie

Web: www.LDconsulting.fr

32, rue Paul Doumer
56000 Vannes
Référencé DataDock

Prérequis
Participer à un projet Agile (Scrum)

Participant
Toute personne désirant s’initier à
l’Agilité en tant que Product Owner.

Session
pour les formations à distance
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam,environnement calme requis
Présentiel à distance contrôlé

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

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

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du préfet de la région bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Formation Management : Module I
Les fondamentaux du Management
Développer le potentiel d’une équipe Agile
«Les fondamentaux du Management » est une formation certifiante axée sur la manière d’utiliser les caractéristiques de son mode de management pour
conduire une équipe vers l’Agilité. Construite sur une série d'activités participatives avec des ateliers « Serious game », cette formation permet de
prendre conscience des principes intrinsèques à l'Agile et des changements induits par ces approches. Elle développera vos compétences
d'encadrement en utilisant des méthodes et des outils de management efficaces et novateurs.
Elle vous incitera à augmenter l'implication de vos collaborateurs et l’autonomie de votre équipe
tout en trouvant votre juste place de manager dans un environnement changeant.
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement et à la certification
«Management Agile LDC I» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois sans limite du nombre d’accès.
S'ils réussissent, un certificat en Management Module I leur sera envoyé ainsi qu’un accès aux profils LDC pendant 1 an.

Le profil d’une équipe

Ateliers « Serious Game »

Lors de cette formation, vous découvrirez
Animation d’une équipe
Quels sont les styles de management ?
Comment communiquer efficacement pour impliquer les collaborateurs ?
Quand mener un entretien d’évaluation dans un environnement changeant?
Qui doit gérer les conflits ?
Et aussi …
Le profil de potentialités d’une équipe
Les principes et les enjeux du Management
Les valeurs sur lesquelles reposent votre responsabilité d’encadrant
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).

Programme

Les caractéristiques du
Management d’équipe

Formateur

Qui fait quoi dans une équipe ?
Motivation, planification, contrôle.
Utiliser les 3 piliers du management :
Compétences, Valeurs, Potentiels.
Connaître les outils : les ateliers Brainstorming,
Amélioration continue.
Adopter les styles de Management en fonction du
profil de potentialité des collaborateurs.

Benoit VASSENT

Communiquer
dans une équipe
Les techniques d’entretiens de Management :
Remise du Profil LDC de communication.
Questionner, traiter les problèmes, écouter et
reformuler, comprendre l’importance de la
communication non verbale.
Générer la confiance et donner de l’autonomie.
Simulation d’entretiens, débriefing en commun.
La place de l’entretien annuel.

Tarifs
Net de taxe
Intra-Entreprise
Dans vos locaux : 7500 €
A distance : 5000 €
8 personnes Maximum

Inter -Entreprise
Sur site : 1800 € (Accès PMR)
A distance : 1500 €
Tarif par personne

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

Durée de la
Formation
5 jours - 35 heures
classe virtuelle : 20x1h30

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises
A distance
02,11,16,30 Juin- 07 Juillet 2020

La gestion des conflits
dans une équipe

Pédagogie

La prévention des conflits.
Le questionnement circulaire.
Ateliers « serious game » Product Box …

Théorie : 50% - Pratique : 50%
vidéos, simulations de cas de Mgt

Prérequis
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation
(Passeport en Management Module I)

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

Web: www.LDconsulting.fr

Avoir en charge une équipe

Participant

32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Toute personne désirant
s’initier au Management.

Référencé DataDock auprès OPCO

formation en classe virtuelle

Session
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam,environnement calme requis
Présentiel à distance contrôlé

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du préfet de la région bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Formation Management : Module II
La Gestion Opérationnelle d’une équipe Agile
Développer le potentiel d’une équipe Agile
«La gestion opérationnelle d’une équipe Agile» est une formation certifiante qui vous aidera à repérer les différents outils opérationnels du
management Agile. Construite sur une série d'activités participatives avec des ateliers « serious game » Lego®, cette formation permet de prendre
conscience des principes intrinsèques à l'Agilité et des changements induits par ces approches.
Vous verrez comment optimiser la gestion du temps de manière Agile, appréhender les bases de l'entretien professionnel pour mettre en œuvre
l’Agilité dans une équipe, assumer votre rôle de manager opérationnel pour accompagner la progression d’une équipe
dans un environnement incertain.
Après la formation, les stagiaires auront accès à des quizz d’entraînement et à la certification
«Management Agile LDC II» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois sans limite du nombre d’accès.
S'ils réussissent, un certificat en Management Module II leur sera envoyé ainsi qu’un accès aux profils LDC pendant 1 an.

Le profil d’une équipe Agile

Lors de cette formation, vous découvrirez

Ateliers « Serious Game »

Les outils du Management opérationnel d’une équipe Agile
Comment recruter une équipe Agile ?
Comment gérer le temps et les priorités en mode Agile
Quel est le rôle du Manager Agile dans un cadre de travail Agile SCRUM ?
Pourquoi mener un entretien pour développer les compétences?
Quand s’exprimer devant l’équipe ?
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.
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).
Programme

Les outils opérationnels

Formateur

Animer une mêlée quotidienne.
Comprendre le processus Agile SCRUM.
Mener un entretien de recrutement.
Ateliers : simulations de situations de Mngt.

Benoit VASSENT

Tarifs
Net de taxe
Intra-Entreprise
Dans vos locaux : 7500 €
A distance : 5000 €
8 personnes Maximum

Gestion des priorités
Inter -Entreprise

Les rythmes de l’Agilité
Définir les objectifs trimestriels, Projects backlog
Planifier en tenant compte des imprévus.
Suivi de l’autonomie en fonction des situations.
.

Sur site : 1800 € (Accès PMR)
A distance : 1500 €
Tarif par personne

Accroitre la compétence

Comprendre l'évolution des rôles de chacun.
Impliquer pour développer l’Agilité d’une équipe.
Animer un entretien professionnel.
Remise du profil des potentialités utilisées
à chaque participant

Animer une équipe Agile
Préparer, animer et clore une réunion Agile.
Atelier Lego® : Simulation de 3 cycles de Sprint.
Le rôle de l’animateur d’équipe (Scrum Master).
La prise en compte des clients (Product Owner).

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

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

5 jours - 35 heures
classe virtuelle : 20x1h30

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises
A distance
15,22,29 Sept. - 08,20 Oct. 2020

S’exprimer en public
Adapter sa communication selon le public.
Simulation d'une présentation Agile.
Alterner les ateliers.
Débriefing avec vidéo des pratiques.
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation
(Passeport en Management Module II)

Durée de la
Formation

Pédagogie
Théorie : 50% - Pratique : 50%
vidéos, simulations de cas de Mgt

Prérequis
Avoir en charge une équipe

Web: www.LDconsulting.fr

Participant

32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Toute personne désirant
s’initier au Management Agile.

Référencé DataDock

formation en classe virtuelle

Session
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam, environnement calme
requis
Présentiel à distance contrôlé

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du préfet de la région bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Formation Management : Module III
Management Stratégique du Changement
Développer le potentiel d’une équipe Agile
«Management Stratégique du Changement" est une formation certifiante qui vous aidera à appréhender les enjeux du changement vers l’Agilité
dans un environnement incertain. Vous y apprendrez comment développer une stratégie managériale dans une perspective de changement.
Basée sur des ateliers de type « Serious Game » jeu d’entreprise, vous définirez les étapes clés en termes d'organisation, de communication,
de recrutement et de développement des compétences.
Après la formation, les stagiaires auront accès à des quizz d’entraînement et à la certification
«Management Agile LDC III» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois sans limite du nombre d’accès.
S'ils réussissent, un certificat en Management Module III leur sera envoyé ainsi qu’un accès aux profils LDC pendant 1 an.

Atelier Buy a Feature

Lors de cette formation, vous découvrirez

Atelier « PI Planning »

Les outils en Management du changement
Comment adapter son style de management
pour gérer des équipes en période de changement ?
Quelle stratégie de recrutement pour tendre vers une équipe Agile ?
Pourquoi développer son leadership ?

Et aussi …
Le profil de potentialités d’une équipe Agile
Les outils du management Stratégique
Un modèle d’Agilité à l’échelle : SAFe
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).
Programme

Gestion du changement

Formateur

Un modèle d’Agilité à l’échelle SAFe.
Accompagner un changement Agile.
Les rôles du manager stratégique.
Ateliers : PI planning, Buy a feature.

Benoit VASSENT

Adapter son style de Mgt

Sur site : 1800 € (Accès PMR)
A distance : 1500 €
DTarif
u r épar
e personne
de la

Formation

Stratégie de Recrutement

Leadership Agile
Anticiper le changement
Manager en s'appuyant sur les valeurs
Le leader développeur de compétences
Elaborer le plan de formation Agile.

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

Agilité à l’échelle
Les outils du Management stratégique en Agilité.
Simulation migration Agile par un jeu d’entreprise
La Revue des Organisations et des Ressources.
Atelier du développement d’une structure Agile.
La mise en place du Kanban Portfolio.
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation
(Passeport en Management Module III)

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

Dans
vos€locaux
7500 €
7500
net de: taxe
distance :Maximum
5000 €
12 Apersonnes
8 personnes Maximum

Inter -Entreprise
I1800
n t e€ rnet- de
E ntaxe
t r /epersonne
prise

L’influence des compétences comportementales :
Profil PerformanSe.
Les moteurs internes lors d'un changement.
Les styles de management sous contrainte.
Description du profil de poste.
Déterminer les critères de recrutement.
Validation Profils / Poste.
Prise de décision.

Tarifs
Net de taxe
Intra-Entreprise

5 jours - 35 heures

Durée de la
a ta et si o n
FoD
rm

Prochaines
2018
5 jours -sessions
35 heures
Inter-Entreprises
classe virtuelle : 20x1h30

D a Centre
t e s Gare
Grenoble
Prochaines
sessions
2020
7, Place R.
Schuman
15,22,23Inter-Entreprises
Nov. – 06,20 Décembre
A distance
Paris
15 ème
03,17,24
– 03,15 Dec. 2020
Tour Nov.
CIT Montparnasse
10,11,12,13,14 Décembre

Pédagogie

Théorie
P é: 50%
d a -gPratique
o g i e : 50%
vidéos,
de cas de
Mgt
Théoriesimulations
: 50% - Pratique
: 50%

Prérequis

Web: www.LDconsulting.fr
32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Référencé DataDock

r écharge
r e qune
u i équipe
s
AvoirPen
Avoir suivi la formation
P Management
a r t i c i p aAgile
n t LDC II
Certifié
Toute
personne
désirant
ou avoir
une
expérience
en Mngt.
s’initier au Management.
Participant
S e s sd’équipe,
ion
Manager

formation
en classe
virtuelle
Product
Owner
Program
Mngr.
ConnexionSInternet,
mail,
e s s i oadresse
n
Webcam,
environnement
calme
12 stagiaires
maximum
requis
Présentiel à distance contrôlé
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Formation Profil des potentialités LDC
Agrément et Certification Profils LDC
Développer le potentiel d’une équipe Agile
«L’agrément et la Certification Profils LDC » est une formation certifiante axée sur la manière d’utiliser les profils de potentialités LDC
en tant que consultant, recruteur ou manager. Elle développera vos compétences pour vous permettre de repérer les finalités des entretiens de remise
de profil et de considérer l’apport du profil LDC© dans les différents types d’entretiens (recrutement, développement, entretien
annuel/professionnel…). Elle vous permettra d’acquérir et de développer une technique de conduite d'entretien afin d’optimiser sa communication et
favoriser celle du collaborateur ou de l’équipe lors de la remise du profil.
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement à l’agrément et à la certification
«Profil LDC» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois sans limite du nombre d’accès.
S'ils réussissent, un agrément et une certification en Profils LDC leur sera envoyé
ainsi qu’un accès aux profils LDC pendant 1 an (agrément) et 2 ans (Certification).

Le profil d’une équipe

Le profil complet

Lors de cette formation, vous découvrirez

Potentiel/Préférences/Compétences

Agrément Profils LDC
Comment remettre un profil ?
Quelles sont les techniques d’entretien lors de la remise du profil. ?
L’agrément LDC vous permet de remettre
et de commenter un profil individuel LDC©
Certification Profil LDC …
Quand utiliser les fonctionnalités avancées du profil ?
Comment introduire le profil dans mes séquences de formation ?
La certification vous permet de remettre et de commenter un profil d’équipe
LDC© ainsi que d’utiliser le profil LDC© dans vos séquences de formation.
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).
Programme

Agrément
Profil Individuel LDC
Sur quoi repose le profil LDC ?
La règlementation en termes de profils
La règlementation en termes de profils
LDC et optimisation du Management
Comment utiliser le profil de poste/recrutement ?
Profil et aide au plan de développement Quel est
l’utilité du profil 360 ?
Les points clés de la remises d’un profil.
Lien entre les profils et l’apprentissage.
Quel profil pour quel métier ?
Interprétation prise de risque/prise de décision
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation
(Passeport Profil Individuel LDC)

Certification
Profil d’équipe LDC
Le profil d’équipe LDC©
Structure Entretien de remise de profil d’équipe
A quoi sert le profil consolidé d’équipes ?
Profil d’équipe LDC et …
Réaction au changement - Complémentarité et Agilité,
Stratégies de recrutement - Organisation du travail,
Types de motivation - Styles de management,
Résolution de problème
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation
(Passeport Profil d’équipe LDC)

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

Formateur

Tarifs
Net de taxe
Inter -Entreprise

Benoit VASSENT
A distance
Agrément : 600 €
Certification : 600€
Tarif par personne

Consultant
Management Agile
Créateur du profil LDC

Durée de la
Formation
2*2 jours – 2*14 heures

Dates

Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)

Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises

Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

A distance
Agrément : 29 Mai - 16 Juin
Certification : 29 Juin- 09 Juillet

Pédagogie
Théorie : 50% - Pratique : 50%
vidéos, simulations de remise de profil

Prérequis
Web: www.LDconsulting.fr

Avoir eu une première
expérience du profil LDC

32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Toute personne désirant
s’initier à la remise des profils

Référencé DataDock

Participant

Session
formation en classe virtuelle
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam,environnement calme requis
Présentiel à distance contrôlé
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Les formations spécifiques
1 jour :
2 jours :

Mener un Entretien Annuel / Professionnel – Gestions des conflits – Exercer son rôle de tuteur –
Valoriser l’image de l’entreprise (Salarié) –
Valoriser l’image de l’entreprise (Manager) – Gestion des changements -

«Les formations spécifiques" sont des formations qui vous aideront à appréhender des points spécifiques du management. Baser sur des cas
concrets de Management, vous y apprendrez comment développer vos compétences en tant qu’animateur d’une équipe. Basée sur des ateliers
simulant des entretiens de management, vous définirez les étapes clés en termes d'organisation, de communication, de recrutement et de
développement des compétences de vos équipes
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement.

Simulations d’entretiens

Lors de ces formations, vous découvrirez

Profils de potentialités LDC

Les outils en Management
Comment adapter son style de management ?
Qui doit gérer les différents entretiens de Management..
Quand utiliser les outils ?
Quels outils de management utilisés

Et aussi …
Le profil de potentialités d’une équipe Agile
Les outils du manager
Un accès au site www.LDconsulting.fr
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site.
en inter-entreprise et en formation à distance (Classe virtuelle).

Programme

Formateur

Mener un Entretien
Annuel/Professionnel

Benoit VASSENT

1j
2j
Dans vos locaux : 1250 € 2500€
A distance :
1000 € 2000€
8 personnes Maximum

Le reconnaissance des résultats de l’année passée
La fixation des objectifs pour l’année à venir
L’évaluation des compétences dans le poste
L’évolution du poste et les souhaits du salarié

Inter –Entreprise

Gestion des conflits
Prévenir les conflits, Communiquer en situation.
Les 10 outils du managers pour gérer un conflit

Exercer son rôle de tuteur
Les enjeux du turorat
Les étapes clés du parcours d’intégration
Accompagner les progès

Valoriser l’image de
l’entreprise
(Salarié & Manager)
Définir une chartre d’entreprise.
Manager sur les valeurs définies dans la charte.
Les rôles de chacun pour valoriser l’image de l’entr.
Consolider son argumentation face au client.

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

Identifier les changements pour s’adapter
Annoncer le changement., gérer réactions négatives
Impliquer son équipe sur un plan d’action

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

1j
2j
Sur site : 330 € 650€ (Accès PMR)
A distance : 300 €
600€
Tarif par personne

Durée de la
Formation
1 jour - 7 h ou 2 jours – 14 h
classe virtuelle : 4x1h30 ou 8x1h30

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises
gestion des conflits : 13 février
A distance
Gestion des conflits : 07 Mai
Mener un EAP : 23 Avril
Mener un EAP : 28 Avril

Gestion des changements

Modalité d’évaluation
Quizz avant et après la formation

Tarifs
Net de taxe
Intra-Entreprise

Web: www.LDconsulting.fr
32, rue Paul Doumer
56000 Vannes
Référencé DataDock

Pédagogie
Théorie : 50% - Pratique : 50%
vidéos, simulations de cas de réel

Prérequis
Avoir en charge une équipe

Participant
Toute personne désirant
s’initier au Management.

Session à distance
formation en classe virtuelle
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam, environnement calme
requis
Présentiel à distance contrôlé
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Tarifs des formations Management
Gestion de Projet - Management d’équipe – Certifications Agile
Coûts des formations
Tous nos tarifs sont net de taxe.

Formation sur site
Dans vos locaux Dans nos locaux

Formations à distance
Classes virtuelles
Connecté à Internet (Webcam)

Inter-Entreprises Intra-Entreprise Inter-Entreprises Intra-Entreprise
(Accès PMR)

Formations

Durée

(Par personne) (8 personnes max) (Par personne) (8 personnes max)

Gestion de Projet Agile Niveau 1
Les fondamentaux de Scrum

1 jour

360€

1250 €

300€

500 €

Gestion de projet Agile Niveau 2
Certification Scrum Master

1 jour

360€

1250 €

300€

1000 €

Gestion de projet Agile Niveau 3
Certification Product Owner

1,5 jours

540€

1875 €

480€

1500 €

Management Module I
Les fondamentaux
du Management

5 jours

1800 €

6250 €

1500€

5000€

Management Module II
La Gestion Opérationnelle
d’une équipe Agile

5 jours

1800 €

6250 €

1500€

5000€

Management Module III
Management Stratégique
du Changement Agile

5 jours

1800 €

6250 €

1500€

5000€

Profil LDC
Agrément : remise des profils Individuel 2 jours
Certification : remise des profils Equipe 2 jours

600€
600€

Les formations spécifiques
1 jour
330€
1250 €
300€
Mener un Entretien Annuel / Professionnel – Gestions des conflits – Exercer son rôle de tuteur –
Valoriser l’image de l’entreprise (Salarié) -

1000 €

Les formations spécifiques
2 jours
650€
2500 €
Valoriser l’image de l’entreprise (Manager) – Gestion des changements -

2000 €

Accès
Profils LDC

Spécificités
Ateliers
«Serious Game»

600€

Certifications
Agiles
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