INSUFFLER COOPÉRATION ET COLLABORATION

M

Agilité managériale
Manager avec réactivité pour gérer
l’incertitude et la complexité

START©

do cendi . c o m

E COACH

1 410 €HT
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Acquérir

Développer

Gagner en

Instaurer

le collaboratif

efficacité avec

l’apprentissage

Soutenir et
renforcer une

le digital

continu

équipe agile

l’esprit agile

E

2 JOURS

E START

Accessible aux…
managers et responsables
d’équipes souhaitant
agir sur les méthodes
de travail sans nécessairement
modifier les structures.

AVANT, JE M’ENGAGE Je me connecte sur mon espace privé via mon appli docendi

ou docendi.com. Je démarre mon parcours digital interactif : training game, vidéo, référentiel
de compétences. Mon animateur reçoit mon pass estart et mes objectifs personnels.

INTER
2 JOURS

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

3

Gagner en efficacité
avec le digital
S’approprier les applis de l’agilité

Séquence Objectifs Personnalisés

Je m’engage avec l’animateur sur l’atteinte
de mes objectifs personnels.

Dynamiser ses réunions
Cibler ses objectifs
Implication et interactions
JEU : Aller à l’essentiel

Via mon appli docendi,

j’évalue ma progression
et constitue mon plan d’action
en notant mes engagements
à la fin de chaque compétence-clé.

1ER JOUR

1

Validation : Mes résolutions digitales
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Acquérir l’esprit agile

Instaurer l’apprentissage continu
Avancer par expérimentation
De l’idée à l’action
Prise de décision et réévaluation
OUTIL-CLÉ : Le Design Thinking

Déployer l’agilité managériale
Valeurs et principes de l’agilité
Analyse de l’environnement VICA
INSTANT DÉCLIC : Le manifeste agile

Améliorer ses pratiques
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S’INSCRIRE
REF. 0158 C

Bulletin d’inscription p.133

01 53 20 44 90
inscription@docendi.fr

www.docendi.com

E START + 2 JOURS + E COACH
chaque participant bénéficie
de l’appli docendi

Prix : 1 410 € HT
Forfait repas Paris 49 € HT

La culture du feedback
L’art de la concentration
OUTIL-CLÉ : La pratique délibérée

Accompagner le changement
Du pionnier à l’ambassadeur
Méthodologie du changement
ACTION : Dégeler les blocages

Validation : Mes premiers prototypes

Validation : Challenge digital
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PARIS 2 JOURS 2020

Le top 5 des applis agiles
Le Kanban digital
ACTION : Dépoussiérer ses projets

2E JOUR

PROGRAMME

de présentiel
en salle

Développer le collaboratif

5

Organiser et simplifier la coopération

Soutenir et renforcer
une équipe agile
Développer l’autonomie de l’équipe
Délégation et auto-organisation
Identification des meneurs agiles
ACTION : Cartographie de mon équipe

La compréhension des enjeux
Cadrage, orientations et initiatives
ACTION : Viser la synergie

Entretenir adaptation et réactivité

Adapter sa communication

Les clés de l’anticipation
Les communautés de pratique
FEEDBACK personnalisé : Voir plus loin

Le partage de l’information
Le visuel pour illustrer et ancrer
JEU : Diffuser les principes agiles

Validation : Co-challenge

Validation : Le défi de l’intelligence

Je m’engage : mon plan d’action

collective

INTRA
POUR OBTENIR UN DEVIS

intra@docendi.fr

E COACH

©

docendi.com

APRÈS, JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E)

J’accède à mon centre de ressources sur
mon espace privé via mon appli docendi ou sur docendi.com. Je bénéficie de 5 credit coaching.
Je reçois des boosters pour m’inciter à réaliser mes engagements.
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POUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET

01 53 20 44 44
intra@docendi.fr

