
Objectifs pédagogiques 
• Acquérir une posture managériale en adéquation 
avec la culture agile
• Maitriser des fondamentaux de la culture agile
• Animer une équipe avec agilité
• Faire évoluer sa posture de manière agile

. 

Programme 
Postures et techniques pour accompagner les équipes vers la culture agile
(Durée: 4 modules de 3h30)

La promesse 

A l’issue de cette form’action, les participants repartent avec une posture pragmatique d’infuseur de la culture et du leadership 
agiles. Ils  sont équipés d’une posture nouvelle qui va leur permettre de rapidement mettre en application les outils. 
pragmatiques, expérimentés en séance pour : 
• Maitriser et infuser les fondamentaux la culture agile, au-delà des méthodes / outils (scrum, kanban, design thinking, lean

startup etc…)
• Développer et entretenir des interactions constructives « orientées solutions » entre tous les acteurs du systèmes (individus, 

équipes, départements, partenaires, clients).
• Tirer le meilleur du capital humain via l’activation de la motivation intrinsèque de tous.
• Faciliter la responsabilisation des équipes avec un mode de délégation ludique.
• Entretenir un cadre clair et du sens, aligné avec les  enjeux et contraintes de l’organisation.
• Faire grandir une structure organisationnelle en conservant la culture agile.
• Engager une transition vers l’agilité, avec une dynamique éprouvée, appelée « Rupture Douce », intégrant les modèles 

d’engagement « ADKAR » et la boucle de MOBIUS.

MASTER CLASS Programme :

DUREE : 2 jours ( 4 demi journées de  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
•1650 €HT

Développer son Leadership Agile avec le Management 3.0
Certification Internationale 

Pré-requis

• aucun

Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluations  

Blended Learning

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12 15

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


Objectifs pédagogiques 
• Acquérir une posture managériale en adéquation 
avec la culture agile.
• Maitriser des fondamentaux de la culture agile.
• Animer une équipe avec agilité.
• Faire évoluer sa posture de manière agile.

. 

Programme (Suite)
Postures et techniques pour accompagner les équipes vers la culture agile
(Durée: 4 modules de 3h30)

Module 1
o Introduction à l'univers du modèle MGT3.0.
o Se connecter aux sources de la culture et du leadership agiles [HEART OF AGILE].
o Evaluer de manière appréciative son leadership agile. 
o Décider des premiers pas vers sa nouvelle posture agile.

Module 2
o Infuser des interactions constructives [SOLUTION FOCUS].
o Créer et entretenir un cadre clair, avec du sens [HOST-LEADERSHIP].

Module 3

o Motiver les collaborateurs avec la motivation intrinsèque [MOVING MOTIVATORS].
o Elever les compétences en mode appréciatif [CELEBRATION GRID, FEEDBACK WRAP].
o Accompagner la performance de manière continue [SOLUTION FOCUS RATING].

Module 4

o Développer l’autonomie, jusqu’à l’émancipation [DELEGATION POKER].
o Infuser l’apprentissage continu [ADKAR, MOBIUS LOOP].

MASTER CLASS Programme :

DUREE : 2 jours ou 4 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
• 1650 € HT  

Développer son Leadership Agile avec le Management 3.0
Certification Internationale (Cont’d) 

Pré-requis

• aucun

Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluations  

Blended Learning

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12 16

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

