
des acquis : ceux qui le 
souhaitent peuvent passer un 
QCM certifiant
de la satisfaction : évaluation à 
chaud en fin de formation 

Durée : 7h

Délai d'accès : de 1 à 8 semaines

Public : Managers, salariés, RHs, 
commerciaux, dirigeants et toute 
personne souhaitant mettre de 
l’agilité dans ses activités 
professionnelles

Prérequis : aucun

Modalités d'évaluation

Situation de handicap
En cas d’aménagement nécessaire, 
merci de nous contacter via 
vousaccompagner@optimhommes.fr

Modalités techniques
En présentiel, intra (chez le client) ou 
inter (Paris, Grenoble, Montpellier) 
Possibilité de webinar

Intervenant
Expert formateur/consultant en 
Agilité

Tarif : 420 € HT par personne
(tarif groupe nous contacter)

Certificat de validation des acquis

- Comprendre les enjeux des transformations Agiles
- Appréhender les différentes méthodes de gestion de 
projet pour choisir les plus adaptées aux problématiques 
rencontrées
- Adopter les comportements favorisant les coopérations

PRÉSENTATION
Cette formation vous transmet l’essentiel pour que vous 
puissiez adopter une organisation et une méthode de 
travail ainsi que des comportements plus adaptés au 
contexte que vous rencontrez.

MANAGER AVEC AGILITÉ VOS ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Allers/retours entre apports théoriques et pratiques 
- Etude de cas et mises en situations analysées à chaud 
- Adaptation du contenu aux besoins spécifiques du groupe 
- QCMs réguliers à la fin de chaque étape du parcours 
- Document de synthèse remis en fin de formation

PROGRAMME 
1er jour :
- Etape 1 : L’agilité de quoi parle-t-on ?
- Etape 2 : Quelles sont les fondements des méthodes agiles ? 

2eme jour : 
- Etape 3 : L’agilité pour quels projets ?
- Etape 4 : Ce que nous apprend la méthode Scrum ?
- Etape 5 : Quels sont les rôles et comportements facilitant la 
mise en place des approches agiles ?

Clarifier la définition de l’agilité, ses approches et ses 
méthodes pour évoluer en connaissance vers la philosophie 
agile.

OBJECTIF
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