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
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