LE CODÉVELOPPEMENT AU SERVICE
DE LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS
Envie de résoudre vos problématiques au sein d’une communauté de praticiens de l’Agilité
sur Niort ? Curieux de découvrir d’autres pratiques grâce au codéveloppement ?

Objectifs
► Consolider son professionnalisme en Agilité

Consultante facilitatrice

► Développer les soft skills essentiels : qualité d’écoute, adaptation,
leadership, créativité, sens du collectif
► Décloisonner sa pratique de l’Agilité en s’appuyant sur la
solidarité d’un groupe inter-entreprises ou de plusieurs services
au sein d’une même entreprise
► Bénéficier d’un temps pour soi sur sa pratique et sa posture : prise
de recul, ressource face à la pression

Programme
Jour 1 - Séances 1 et 2 :
-

Découvrir les participants et la méthode

-

Règles du jeu, rôles et choix des situations

- Partage autour d’une situation via 6 étapes clés :
Exposé / Clarification / Contrat / Consultation / Plan d’action /
Apprentissages
-

Bilan
Séances 3 à 6 (3 semaines entre chaque séance)

Emmanuelle
accompagne les transformations des
organisations par le conseil, la
formation, la conduite du changement
et le coaching des managers et de leurs
équipes. Elle intervient via une
démarche systémique et des méthodes
d’intelligence collective.
Elle pratique le codéveloppement pour
renforcer
les
compétences
managériales et développer le
leadership des dirigeants, chefs
d’équipe face à des situations
complexes.

Public concerné
Acteurs de l’Agilité
Aucun prérequis exigé
(6 à 8 participants)

Lieu
Niort (en présentiel uniquement)

-

Accueil et retour d’expérience des participants

-

Partage autour des situations amenées par le groupe via les 6
étapes

1 jour puis 4 demi-journées
09h00-13h00 / 14h00-18h00

-

Apprentissages et bilan de chaque séance

Tarif

➔ Chaque séance fera l’objet d’utilisation d’outils
collaboratifs et méthodes d’animation variées selon le
contexte

Durée & Horaires

En inter : 1800 € HT
En intra : sur devis

Contactez-nous par mail à formation@wekey.fr ou par téléphone au 06 28 45 00 79

