
Objectifs pédagogiques 
• Acquérir les clés du leadership agile
• Evaluer un niveau de leadership agile
• Préparer et conduire une transition vers le leadership agile
• Apprendre la langue des solutions pour entretenir des 
interactions constructives 

. 

Programme 

Postures et techniques pour développer un leadership porteur de la culture agile.
Durée : 2 modules de 3h30

Vous êtes acteur du changement (manager, coach, consultant, formateur, RH), accompagnant des individus, des équipes ou 
des organisations dans leur transition vers la culture agile. Vous savez que pour parcourir ce chemin, il est fondamental d’‘être 
agile’, en dépassant le stade de ‘faire de l’agile’. Au cours de cette journée « expert », vous vous invitez à découvrir les clés du 
leadership agile en vous appuyant sur les apports du Management 3.0, afin d’être congruent dans votre démarche.

MODULE 1 : Maitriser les fondamentaux de la posture du leadership agile
• Se connecter au leadership agile (origines de la culture agile et management 3.0).
• Passer d’un management hiérarchique à un management systémique (Host Leadership).
• Evaluer le leadership agile … en commençant par soi.

MODULE 2 : Acquérir des techniques du Management 3.0
• Valoriser les gisements de motivation intrinsèque des individus (jeu MOVING MOTIVATORS).
• Cultiver l’autonomie jusqu’à l’émancipation (jeu DELEGATION POKER).
• Elever les compétences en humanisant la gestion de la performance (SF RATING).
Les participants travaillent sur leur posture avec un changement radical pour équilibrer leur interaction entre diriger et 
accompagner.
Ils deviennent des hôtes de qualité invitant la performance plutôt que des leaders qui la forcent .
Ils apprennent la langue des solutions pour entretenir des interactions constructives, en baissant le son de « Radio 
Problèmes » .
Ils acceptent de renoncer à des modèles, des outils pour revenir à l'essentiel en se concentrant sur eux-mêmes.

MASTER CLASS Programme :

DUREE : 2 demi journées 3h30 à distance

Intervenant : Laurent SARRAZIN Rupture (21
Directeur et Coach d’Organisations Agiles –
Contributeur reconnu dans la communauté agile
Auteur "Guide Pratique du Host Leadership"

Public 
•Coachs et consultants formateurs, managers, responsables 
de service. 

• Le parcours est expérientiel, en pédagogie inversée, avec de 
nombreux ateliers de mise en pratique pour être opérationnel 
rapidement

• Régulièrement, les participants sont amenés à s’auto-évaluer 
et enrichir leurs savoirs via des moments de co-apprentissages

Tarifs
•950€ HT

Développer les clés du Leadership Agile / Management 3.0

Pré-requis

• aucun

Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluations  

Blended Learning

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12
14

http://www.agophore-institut.com/

