
Catalogue
de formation

AGILE PAR NATURE – Juin 2018

1



Management 3.0 
2 jours

Objectifs
• S’adapter à la complexité et l’incertitude par une 

posture agile

• Développer l’engagement des équipes

• Créer un collectif  auto-organisé et aligné

• Encourager l’initiative et développer les compétences

• Gérer les changements et accompagner la croissance 

des structures

• Penser solution plutôt que problème, construire des 

plans de résultats plutôt que des plans d’actions

Les plus

• Certification internationale

• Pédagogie inspirée de Bowman « training back of  the 

room » , avec 75% de mise en pratique à travers des 

ateliers ludiques et innovants pour faciliter l’appropriation

• Nombreux retours d’expériences sur la mise en place de 

pratiques d’innovation managériale

• Vous ne repartirez pas les mains vides : cartes moving

motivator, cartes delegation poker, ouvrages « être agile 

par nature » et « rupture douce »

• Public :  chef de projet, manager de projet, scrum master, product

manager, manager de BU, directeur, Responsable RH, coach agile
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Programme
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Première journée

1. Présentation du modèle MGT3.0
atelier « Construisez votre Martie »

2. L’agilité, la réponse à la complexité et 
l’incertitude
atelier « agile principle card »

3. L’art du questionnement par le solution focus;
atelier « coaching brief »

4. Comprendre ce qui nous motive
atelier « moving motivators »

5. Abaisser le barycentre décisionnel
atelier « delegation poker »

6. Développer les compétences
atelier « learning matrix »

Deuxième journée

1. Construire une vision et aligner un collectif
atelier « tribal leadership »

2. Conduire le changement;
ateliers « adkar » et « scrum à l’échelle »

3. Evaluer les progrès, fixer des objectifs 
motivants;
atelier « entretien évaluation SF »

4. Adapter une posture de leader
atelier « host leader »

5. Encourager, soutenir la prise d’initiative
atelier « arbre à succès »



Manager une équipe agile 
1 jour

Objectifs

• Développer l’engagement par les conversations 

constructives

• Construire des équipes responsables et 

autoorganisées

• Développer la motivation de ses collaborateurs

• Déléguer et abaisser le barycentre décisionnel

• Développer les compétences 

Les plus

• Pédagogie inspirée de Bowman « training back of  the room », 

avec 60% de mise en pratique à travers des ateliers ludiques et 

innovants pour faciliter l’appropriation

• Nombreux retours d’expériences sur la mise en place de pratiques 

d’innovation managériale

• Vous ne repartirez pas les mains vides : cartes moving motivator, 

cartes delegation poker, ouvrage « rupture douce »

• Public :  chef de projet, manager de projet, scrum master, manager 

de BU, directeur, Responsable RH, 
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Leadership agile
1 jour

Objectifs

• Construire une vision et la partager

• Préparer le changement en mode agile

• Planifier le changement par les bénéfices attendus

• Embarquer l’équipe de transformation; Inviter

• Mettre en mouvement dans une démarche agile;

• Créer et entretenir des communautés de pratiques

• Soutenir le changement

• Adapter une posture de Host leader

Les plus

• 75% de mise en pratique

• Utilisation du modèle Rupture Douce de R(21 et du 
modèle ADKAR de Jurgen Appelo

• Exclusivité atelier « Le jardinier agile » et utilisation du 
solution focus

• Remise des ouvrages «être agile par nature »

Public : manager de projet, scrum master, chef de projet, 
coach agile
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Le manager coach 
1 jour

Objectifs

• Travailler votre écoute active

• Poser des questions incisives et puissantes

• Résoudre les problèmes par les bénéfices attendus

• Construire des plans de progrès réalistes

• Fédérer des équipes et augmenter vos chances de relever de 

nouveaux défis

• Obtenir des engagements clairs et concrets

• Manipuler le protocole EOLE*

Les plus
• 100% de mise en pratique

• Solution Focus est une approche de coaching très disruptive, 
simple, mais loin d'être simpliste. Elle vous permettra d’explorer 
un futur préféré; de définir des plans de résultats plutôt que des 
plans d’actions, résoudre des problèmes de façon innovante

• Exclusivité atelier « fierté et défi » ou la pratique de co-
développement revisitée

• Cahier d’entraînement pour prolonger la formation

• Remise de l’ouvrage « solution focus » de Gery Derbier

Public : manager de projet, scrum master, Responsable RH, coach 
agile
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L’entreprise agile
1 jour

Objectifs

• Comprendre en quoi l’agilité est le véhicule pour les 

entreprises du 21e siècle

• Décrypter le manifeste agile

• Comprendre les systèmes complexes

• Connaître les principales méthodes et bonnes pratiques 

de l’univers agile 

• S’approprier les concepts de scrum par le jeu

• Partager le concept Cœur d’agile

Les plus

• Exclusivité atelier « agile principle card » ©

• Atelier Lego for SCRUM©

• Inspiré des derniers travaux de Alistair Cockburn

et de Henri Kniberg

• Partage de REX

• Remise de l’ouvrage « être agile par nature »
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Stéphane Cauchy

Expériences

• Agilitateur, coach d’organisation au sein des 
cabinets Agile par nature et Rupture 21

• Leader de la transformation agile  de i-BP 
(informatique Banque Populaire) 

• Leader du déploiement CMMI chez SQLI et 
i-BP

• Trente ans d’expérience en management 
d’équipes, réalisation de projets, gestion de 
centre de profit et conduite du changement

• Coaching d’organisation auprès de Logilec, 
Apologic, DTA, Infotel, Ouest France, 
BPCE, CM Arkea

Compétences

• Certification : Management 3.0 praticien, Coaching 
Solution Focus, Lean Six Sigma, CMM, Scrum, Safe, 
CNV.

• Auteur de l’ouvrage « être agile par nature » et co-
auteur dans la collection « Rupture Douce »

• Conférencier :
• Agile par nature : une transformation innovante, rapide et 

congruente

• L’agilité, véhicule pour le 21e siècle

• Mon équipe, ma fierté où MGT 3.0 utopie ou réalité

• La mesure pour insuffler le changement

agile par nature 8



Calendrier 2018

Date Lieu Session

28 & 29 juin Nantes Management 3.0 

24 & 25 septembre Nantes Management 3.0

4 octobre Nantes Manager une équipe agile

11 octobre Nantes Leadership agile
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Tarification
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les tarifs s'entendent hors frais de 
déplacement si intra

Si financement via OPCA, prévoir 5% 
pour les frais de dossier. 
Convention de formation réalisée par 
Le Periscop (agréé Datadoc)

Formation durée Solo Duo Intra < 11p.

Management 3.0 2 j. 1 490 €    1 290 €     7 900 €        

Entreprise agile 1 j. 3 900 €        

Manager d'équipe agile 1 j. 790 €        3 900 €        

Leadership agile 1 j. 790 €        3 900 €        

manager coach 1 j. 790 €        3 900 €        

Tarif H.T. 2018


