Services en management Agile
Accompagnement d’une équipe
pour mettre en œuvre les outils de l’agilité

Benoit Vassent
Consultant en Management

1 Mise en place de la mêlée quotidienne
2 Aide à la planification des sprints
3 Coaching sur le Projects backlog

Utilisation du profil des potentialités LDC©
pendant toute la durée de l’intervention

Un accompagnement personnalisé au service
de la performance de votre entreprise pour
 Faire un suivi de la mise en œuvre des outils de l’agilité
(mêlée quotidienne, sprints, projects backlog)
 Impulser chez les équipes concernées une montée
en puissance des valeurs de l’agilité
 Proposer la mise en œuvre d’actions spécifiques au service
du Visual management

Suite à un état des lieux d’organisation de l’équipe concerné,
nous vous proposons de faire intervenir Mr Benoit VASSENT (Consultant en Management)
afin de mettre en œuvre les méthodes Agiles pour gérer vos projets.
Personnes concernées par l’accompagnement
L’équipe concernée et le manager de cette équipe.
Planning prévisionnel des interventions (à confirmer en fonction des disponibilités des différentes parties)
Mois 1 : Bilan des actions à entreprendre
Mois 2 à 6 : suivi pour mettre en œuvre les préconisations de l’audit
Mois 6 : Bilan des actions mises en œuvre

e-mail : benoit.vassent@ldconsulting.fr
Agence de Bretagne
32 rue Paul Doumer 56000 Vannes

Contact LD Consulting : 09 66 92 01 81
Agence d’Ile de France
191 rue d’Alésia 75014 Paris

Web: www.LDconsulting.fr
Agence Rhône-Alpes
3 rue Frédéric Taulier 38000 Grenoble
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Contenu du service
Accompagnement d’une équipe
pour mettre en œuvre les outils de l’agilité

Bilan des actions à entreprendre
pour mettre en œuvre l’agilité

Coaching pour accompagner la mise en place
des actions du Visual Management

Bilan des actions entreprises

Nous élaborons un plan opérationnel
des actions à mettre en œuvre.

Nous nous appuyons sur les managers identifiés
et nous travaillons avec eux pour mettre en place
les actions d’organisation Agile et les méthodes
de management adaptées au contexte.

Nous élaborons un bilan
des actions mises en œuvre

Partie I : Etat des lieux
Organisation des équipes
Délégation et suivi des tâches
Actions de Communication dans les équipes
Définition et suivi des objectifs
Gestion des conflits et des problèmes

I) Management opérationnel
L’organisation Agile des équipes

Partie II : La gestion des compétences
Les profils des équipes
Les profils des postes et des compétences
Animation des réunions de développement
Les formations à planifier

Partie I : Les actions d’organisation des RH
Mise en place des différentes responsabilités
(Scrum master, product Owner)
Le Visual Management

Partie II : La gestion des compétences
Les matrices des compétences acquises / poste

Nous proposons à l’ensemble des équipes une
aide dans l’animation des mêlées quotidiennes,
des réunions de sprint, des backlogs trimestriels
et des rétrospectives.
II) Management stratégique
Mise en place du Visual Management

Nous proposons aux équipes de clarifier leurs
organisations des projets et des ressources en
affichant le processus de l’agilité.
Durée
2 jours dans vos locaux
Restitution de 2 heures à la direction
(inclus)

Durée
10 jours dans vos locaux pendant 6 mois.

Durée
Restitution de 2 heures à la direction
(inclus)

Commande de souscription aux services LDC© :
Service «Accompagnement dans la mise en œuvre des outils de l’agilité dans une équipe (*)»
(à retourner à LD Consulting par courrier ou scanné par e-mail)

(*) 20 personnes maximums au delà nous consulter

Cocher le service
 2 jours par mois pendant 6 mois soit 12*1250€ HT  15 000€ HT

Nom/ Prénom du souscripteur

e-mail : benoit.vassent@ldconsulting.fr
Agence de Bretagne
32 rue Paul Doumer 56000 Vannes

Dates et Signature

Contact LD Consulting : 09 66 92 01 81
Agence d’Ile de France
191 rue d’Alésia 75014 Paris

Web: www.LDconsulting.fr
Agence Rhône-Alpes
3 rue Frédéric Taulier 38000 Grenoble
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