Formation Management Agile : Module III
Management Stratégique du Changement Agile
Développer le potentiel d’une équipe Agile
«Management Stratégique du Changement Agile" est une formation certifiante qui vous aidera à appréhender les enjeux du
changement dans un environnement Agile. Vous y apprendrez comment développer une stratégie managériale dans une perspective
de changement Agile. 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 l’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 Agile Module III leur sera envoyé ainsi qu’un accès aux profils LDC pendant 1 an.

Atelier Buy a Feature

Atelier « PI Planning »

Lors de cette formation, vous découvrirez
Les outils en Management du changement Agile
Comment adapter son style de management pour gérer des équipes Agiles ?
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 sur Grenoble et Paris.

Programme

Tarifs
Formateur

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

Intra-Entreprise
Benoit VASSENT

Inter -Entreprise
1800 € net de taxe / personne

Adapter son style de Mgt
L’influence des compétences comportementales :
Profil PerformanSe.
Les moteurs internes lors d'un changement Agile.
Les styles de management sous contrainte.
.

Stratégie de Recrutement
Description du profil de poste.
Déterminer les critères de recrutement.
Validation du poste / Agilité.
Prise de décision.

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

Durée de la
Formation
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

Dates
Prochaines sessions 2018
Inter-Entreprises
Grenoble Centre Gare
7, Place R. Schuman
15,22,23 Nov. – 06,20 Décembre
Paris 15 ème
Tour CIT Montparnasse
10,11,12,13,14 Décembre

Pédagogie

Agilité à l’échelle
Les outils du Management stratégique en Agilité.
Gérer ses effectifs : Lean Budget.
La revue des organisations et des ressources.
Atelier du développement d’une structure Agile.
La mise en place du Kanban Portfolio.

7500 € net de taxe
12 personnes Maximum

Théorie : 50% - Pratique : 50%

Prérequis
Web: www.LDconsulting.fr

Avoir suivi la formation
Certifié Management Agile LDC II
ou avoir une expérience en Mngt.

32 rue Paul Doumer
56000 Vannes

Participant

Référencé OPCA - DataDock

Manager d’équipe,
Product Owner Program Mngr.

Session
12 stagiaires maximum
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