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L’entreprise agile
Intégrez l’agilité dans vos pratiques professionnelles

• Connaître les valeurs et les principes de l’agilité

• Identifier les situations où l’agilité peut apporter des so-
lutions

• Connaître les approches agiles adaptées à votre métier

• Savoir emmener son équipe vers plus d’agilité

• Savoir comment l’agilité s’applique à l’échelle des orga-
nisations

• Inscription gratuite

• Des témoignages d’entreprise très concrets

• Une vaste communauté agile inédite !

• Certificat de réussite

Objectifs Points forts

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les managers, ainsi que tout collaborateur en entreprise intéressés par la 
transformation agile des équipes et des organisations.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Public Prérequis

8h à raison de 2h/semaine pendant 4 semaines

Démarrage des sessions MOOC privés (SPOC) :
13 mars, 22 mai, 18 septembre, 6 novembre

Démarrage des sessions MOOC :
22 mai

MOOC
49 €

MOOC TUTORÉ
299 €

MOOC PRIVÉ
590 €

Module 4 : (2 heures)
Comment devenir une entreprise agile ?

• Comment diffuser l’agilité ?
• Qu’est-ce qu’un centre agile ?
• Devenir une organisation apprenante
• Immersion en entreprise : reportage au sein 
d’une entreprise en cours d’implémentation 
de l’holacratie

Module 1 : (2 heures) 
Faire face aux réalités du nouveau monde

• Les enjeux du nouveau monde
• L’évolution des modèles managériaux : quid 
du manager dans ce nouveau monde ?
• Le modèle de l’entreprise agile existe-t-il ?
• Immersion en entreprise : témoignage ex-
clusif d’une entreprise en cours de transfor-
mation agile

Module 2 : (2 heures)
Culture et outils de l’entreprise agile

• La culture agile
• Le pouvoir du management 3.0
• La boîte à outils : du lean start up au design 
thinking, en passant par Scrum ou beyond 

budgeting
• Immersion en entreprise : reportage au sein 
d’une équipe agile

Module 3 : (2 heures)
Comment devenir une équipe agile

• Un véritable changement de paradigme
• Les dispositifs d’accompagnement d’une 
équipe
• Les facteurs clés de succès et les pièges à 
éviter
• Immersion en entreprise : reportage 
« Lorsque l’agilité est déployée au sein d’une 
entreprise »

Florent Lothon a plus de 14 ans d’expérience à des positions de déve-
loppeur, manager, coach et formateur agile. Fondateur et rédacteur du 
site « L’Agiliste », conférencier au Scrum Day et Agile Tour, co-auteur de 
« Rupture douce saison 2 ». Il est également certifié Professionnal Scrum 
master II.

Jérôme Carfantan a passé 18 années dans le monde des technologies 
de l’information. Cette expérience lui permet d’aider ses clients à bien 
évaluer tous leurs enjeux, qu’ils soient organisationnels, techniques ou 
fonctionnels. Il est aujourd’hui coach agile au sein de l’équipe SOAT agile.

ILS INTERVIENNENT 
DANS CETTE FORMATION

Florent Lothon & Jérôme Carfantan

Gestion de projet et Agilité


