Formation présentielle - Durée : 21h - Prix : 1050€ HT

Motiver vos équipes à travers la méthode Agile
A qui s’adresse cette formation ?
Notre formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant appliquer une méthode de
management agile, qui est une méthode d'organisation “humaniste” qui permet à une
entreprise d'être plus productive.
Objectifs de notre formation :
-

Assurer une coopération permanente entre le client et l’équipe projet
Privilégier la conversation en face à face
Responsabiliser et motiver ses équipes

Prérequis :
Il n’y a pas de prérequis particuliers pour suivre cette formation
Moyens pédagogiques :
Il n’y a pas de moyen pédagogique nécessaire pour suivre cette formation

Plan de cours
1 / Constituer une équipe agile
Découvrir l'importance de l'esprit d'équipe agile.
Former votre équipe.

2 / Prendre en compte ses besoins
Collecter les besoins.
Mener des entretiens personnalisés.

Lancer votre travail en équipe.
Régulariser le travail de votre équipe.

3/ Réduire les facteurs qui la ralentissent
Dresser des bilans/rétrospectives.
Régler les problèmes à travers la discussion.
Installer un cadre de confiance.

4/ Promouvoir l’esprit d’équipe
Renforcer la co-responsabilité.
Installer un cadre de détente.
Partager les objectifs. (trello)

YourSoft.run - 29 rue de Menin 59700 Marcq-en-Baroeul - SIRET 83108567500013 RCS LILLE - N°OF : 32590962759

Informations complémentaires concernant les travaux pratiques
Le stagiaire se forme sur son lieu de travail ou dans une salle dédiée sur son lieu de travail.
En début de formation, un formateur YourSoft évalue ses besoins lors de la première
session et lui créé un parcours individualisé en lui fixant des objectifs de formation et
d’entraînement. Le stagiaire peut à tout moment demander la correction et des conseils au
formateur.
Nature des travaux
- Utiliser l’outil Trello
- Donner de l’autonomie
- Construire des projets autour de personnes motivées
Accompagnement
Notre formateur accompagne le/les stagiaires de façon personnalisée afin de mesurer la
prise en main des appareils, de valider les pré-requis, de mesurer les compétences et
d’étalonner la formation. Le formateur accompagne également le/les stagiaires dans leurs
travaux pratiques.
Evaluation
A la fin de la formation un bilan est établi avec les résultats des exercices. Tous les travaux
sont corrigés par le formateur qui en fait l’analyse et échange avec le stagiaire de façon
personnalisée.
Supports pédagogiques
- Exercices individuels sur PC,
- Supports de cours,
- Evaluation en fin de stage,
- Attestation de formation.
Acquis de la formation
- Utiliser les méthodes agile au quotidien,
- Savoir se servir des outils mis à disposition,
- Faire un bilan individuel régulier
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