
Master Class © :  Coaching pour et par l’agilité, un parcours

dédié aux coachs!

Programme :

DUREE : 14h (2 x 1 jour)

Intervenant : François SALAZAR

Coach Systémique, Coach Agile pour des grands comptes

aussi bien que des PME

Pré-requis

• Aucun

Public

• Pour coachs professionnels, chef de projet conduite du 

changement, agents de changement, managers

Modalités pédagogiques

• 2x 1 jour en distanciel

• 4h de travail entre les deux journées (individuel

ou en groupe de pairs).

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les valeurs et les principes de l’agilité

• Adapter son approche de coaching dans un

environnement agile

• Coacher efficacement les équipes opérationnelles

• Coacher efficacement les managers

Tarif

• 700 € HT

Modalitésd’évaluations

• Evaluation continue par le formateur lors des travaux

pratiques

• 50% du temps en activité

• Formation ou expérience en accompagnement du

changement

Présentiel

Bien plus qu'un ensemble de pratiques et de méthodes, l'agilité, requiert des changements plus profonds chez les individus et 

dans les schémas relationnels. Au cours de ces deux journées, les participants seront amenés à se familiariser avec les

principes agiles et leur mise en œuvre. Les participants pourront, au cours des nombreuses activités, envisager certaines

adaptations de leurs pratiques.

Sources historiques de l’agilité
Comment et pourquoi l'agilité a émergé dans les années 80

Les "valeurs" et les principes agiles qui permettent de s'adapter aux environnements complexes

L'agilité, bien au-delà de l'informatique

L’agilité dans tous les métiers : de la conception de fusées à la rédaction d'un magazine… 
L’agilité à tous les niveaux de l'entreprise

Valeurs et principes appliqués

Le quotidien d'une équipe agile : découverte du cadre méthodologique Scrum

Les enjeux et les impacts de l'agilité, aux niveaux économiques, humains, managériaux et culturels

Coacher le quotidien d'une équipe

Coacher l'équipe vers une nouvelle façon de penser

Les points clés pour un coach : l'auto-organisation, les nouveaux "super-pouvoirs" et les moments de décision 

Le Coach Agile : Un funambule du changement

Coacher le management et la direction

Choix d’une stratégie de changement congruente

Les middle-managers "servant-leaders" et agents de changement 

Agilité à grande échelle, comment dépasser la taille d'une équipe 9
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Pour plus d’informations contact@agophore-institut.com + 33 1 44 72 86 85 

mailto:contact@agophore-institut.com

