
Description

Management agile

« Celui qui réussit n’est pas celui qui sait le plus, celui 
qui est le plus fort mais celui qui sait s’adapter »
Dans un monde ou   l’entreprise est confrontée de 
plus en plus à l’incertitude et à des facteurs de 
tensions internes et externes, l’agilité managériale est 
la compétence-‐clé qui garantit  le  « savoir  
travailler»  ensemble,  le  « savoir   être  réactif »  et  
la  performance collective.
Les  hommes  et  les  femmes  exposés  eux-‐mêmes  
à  l’incertitude  et    à  leurs  propres questionnements 
ont besoin d’un management plus que jamais basé 
sur l’écoute et la bienveillance.
Il   appartient   au   manager   d’être   en   capacité   
de   décoder   et   de   s ‘adapter   à   son 
environnement et à ses équipes pour les engager sur 
le  résultat à atteindre.

Public concerné

Tout manager qui souhaite développer la culture « 
agile » de son équipe.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Comprendre les composantes du management 

agile
• Analyser et comprendre les besoins et attentes 

de ses collaborateurs
• Développer   des   pratiques   managériales   

propices   à   créer   la   confiance   et 
l’engagement de ses collaborateurs

• Renforcer la collaboration en donnant du sens et 
opter pour la co-‐construction, la coopération

• Saluer les succès et fidéliser ses collaborateurs
• Favoriser  l ‘intelligence  collective,  la  

transversalité  et  le  management  en  mode 
projet"

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
113 rue Raymond Recouly 
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Le plus de la formation

Formation   pratico-‐pratique   à   l’issue   de   laquelle   les participants sont en capacité de 
faire évoluer leur mode de management.
L’intervenante  dispose  d’une  longue  expérience  de  missions  de  transformation  des 
organisations dans des contextes en forte évolution et de la mise en place de modèles 
managériaux basé sur la culture de l’agilité et la transversalité.

Programme

• Réaliser l’autodiagnostic de sa pratique managériale Comprendre les besoins et attentes 
de la diversité de son équipe Construire son mode de management agile

• Développer les pratiques du management agile et de l’intelligence coll  ctive Développer 
sa propre culture du collectif basée des valeurs partagées

Méthodes pédagogiques
Apports   didactiques,   apprentissage   pratique   et   interactif,   partage   de   pratiques, 
construction de son processus de gestion de projet.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)


