
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Toute personne amenée à encadrer du personnel ; manager de tout secteur d’activité 
 

Prérequis : aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

• Expérimenter les différences entre fonctionnements habituels et pratiques agiles 

• Appréhender les fondamentaux de l’agilité : une Société à Responsabilité Augmentée (SARA) 

• Expérimenter et comprendre les outils qui peuvent vous servir dans vos propres structures 

• Faire émerger rapidement les bonnes idées par une fertilisation mutuelle de la créativité, de l'intuition et 
de la perspicacité de chacun 

• Prendre sa place de leader « porteur de sens » 

• Explorer la posture de manager/facilitateur : innover dans le champ de votre management 

• Donner le sens, à animer, à veiller au bien commun, à responsabiliser 

• Mettre en perspective l'apprentissage dans le cadre de vos situations professionnelles 

 
Format et durée 

• Format tout présentiel 

2 jours  
 

• Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au public à 
former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 

  MANAGEZ AGILE 

Programme  
conçu ou mis à jour en : 
Avril 2020 



 

 
1 classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel  
+ 1 classe virtuelle d’intersession de 2h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel 
+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 

Programme 

Etablir un constat 

Analyse de l’existant 
 

• Quel manager suis-je ? 

• Quelles difficultés rencontrées dans mon rôle de manager ? 

• Qu’est-ce qui fonctionne bien ? 

• Quelles solutions je sais apporter ? 

• Quels sont les liens de confiance utilisés au travers des difficultés rencontrées ? 

• En quoi jouent-ils un rôle de levier quant au fait de surmonter les difficultés ? 
 

Apport pédagogique 
 

• Quel est le taux d’engagement des salariés dans les organisations ? 

• Quels sont les besoins psychologiques des salariés ? 

• Qu’est-ce que je n’ai pas satisfait comme besoin pour qu’ils puissent être au sommet de leur potentiel ? 

• Qu’est-ce que manager par la confiance ? 

• Par quels moyens puis-je créer cet environnement qui apporte de l’enthousiasme et efficacité ?  
  

Gérer 3 incontournables  

Le pilotage : donner le sens 
 

• Qu’est-ce qu’une équipe ? 

• Qu’est-ce que le pilotage ? 

• Quels repères dans le pilotage : vision, ambition, rôle, mission 
 
Les postures : avoir l’intention, donner de l’énergie 
 
 

• Quel leader dois-je être pour favoriser l’épanouissement individuel  
et servir le collectif ? 

• Quels sont les ingrédients de la posture individuelle et collective ?  

• Quels changements initiés - changements humains, d’apprentissage, de mise en mouvement 
 
Les processus : mettre en mouvement 
 

• Comment faire pour que tout le monde rame dans le même sens ? 

• Les outils de l’équipe 

• L’ensemble des connaissances et des compétences environnement/comportement/capacités 

• La communication 
 
 

 
Expérimenter la boîte à outils : Storytelling / mindmapping et développer des processus basés sur la confiance  



 

La communication  
 

• De l’écoute  

• De la parole  

• Du corps  
  

Le cadre de confiance 
  

• Mettre en place un processus relationnel qui va permettre aux libertés, créativités et responsabilités de 
s’exprimer pleinement  

• Créer un environnement sain et sûr où l’équité et la confiance se développent au sein du groupe  

• Accéder à un rapport d’altérité ou chacun est entendu et constate qu’il influence l’avancée de la réflexion  
 

 
1 mois d’expérimentation 
Vous menez un projet en pilotage Agile dans le collectif de votre choix 

         Vous partagez vos questions, succès, difficultés avec le groupe, par mail 
 

 

Partager et analyser les retours d’expérience  

• Présentation des projets menés en pilotage : partage et analyse du vécu de chacun 

• Nouvelle représentation mentale du pilotage Agile puis transposition sur la mindmapp du groupe 

• Constitution de l’ordre du jour 5 sur base des besoins - atelier Co-créatif : théorie U – méta de l’outil 
 
 

En fonction des besoins, le programme peut contenir les étapes suivantes : 

• Séance de Co-développement professionnel – CODEV (se soutenir entre pairs) - sur base de vos 
problématiques en : pro action café - méta de l’outil 

• Pratique d’élection sans candidat, ou comment se choisir le meilleur représentant de l’équipe pour mener 
un projet, porter notre parole en d’autres lieux… 

• Analyse d’une problématique ensemble, expérimentation de l’outil sociocratique d’élaboration de 
proposition, Co-facilitation avec les participants – méta de l’outil 

• Bilan : évaluation du projet d’apprentissage et évaluation du module en pilotage Agile 
 

 
 

Evaluation formative :  
Quizz, mises en situation, rédaction d’un plan d’action individuel 

  



 

    

Méthodes pédagogiques 

 
• Pédagogie collaborative 

Partage de réflexions  individuelles et/ou de groupe en équipe. 
Analyse de situation 

• Pédagogie participative 
Mise en situation : exercices, cas d’école, cas réels. 
Diagnostic collectif – Exposés 

• Pédagogie active et ludique 
Jeu 
Tests et autodiagnostics 

• Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
Apports théoriques de l’animateur. 

• Accompagnement pédagogique  
Élaboration d’un plan d’action individuel 

 

 

 

 

 

Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

• En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à l’entrée en 
formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le formateur 
et les stagiaires 
 

• Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session de 
formation 

                                     

• Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa formation 
en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité du stagiaire à 
engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, contexte et climat dans 
et autour de l’entreprise etc 
 



 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 
- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre des plans 

d’action 
- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 

d’action 
 

• Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire dans une 
transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement des stagiaires 
par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  

 
 

 
 
 
 


