FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION EN LIGNE

ÊTRE AGILE
Clarifiez le concept d’agilité et adoptez les
comportements d’un leader agile en découvrant une
nouvelle façon d’anticiper les défis de votre
organisation, de coopérer et d’innover… ensemble.

Évaluation des participants: 4.4/5

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Ressentez-vous toutes ces pressions dans
l’environnement qui vous poussent d’un côté,
puis de l’autre? Le stress, le changement, la
rapidité…
Vous entendez peut-être un appel à l’agilité ou
cette tendance à « être agile »!

Formation pour:
Gestionnaires
Prix : 99$
Durée : 45 minutes
Langue : Français
Voir la vidéo de présentation
de la formation

Cette formation offre de la clarté sur ce qu’est
l’AGILITÉ : son histoire, l’essor de l’agilité dans la
communauté informatique et les composantes
de l’agilité organisationnelle.
La formation offre aussi la possibilité d'évaluer
son agilité en comprenant mieux son contexte et
les comportements agiles. Vous serez guidé
autant par les vidéos que par les manuels
spécifiques.

OBJECTIFS
Comprendre ce qu’est l’agilité
organisationnelle;
Comprendre les défis et les enjeux de votre
contexte;
Identifier les comportements à adopter pour
être un leader plus agile dans votre contexte.

CETTE FORMATION
COMPREND
Vidéo à la demande de 45 min
Divisée en capsules vidéo de
5 à 10 min
Manuel téléchargeable
Questions de réflexion et de
validation des acquis
2 documents pour évaluer
votre agilité
Activités d’apprentissage et
d’approfondissement
Accès à vie, mises à jour
inclues
Attestation de réussite
Accès à du contenu exclusif
sur les meilleures pratiques en
gestion

CE QUE VOUS SEREZ EN MESURE DE FAIRE À LA FIN DE LA
FORMATION
Agir de façon plus adaptée face aux pressions de l’environnement (VICA);
Déterminer les pistes d’amélioration principales et prioritaires;
Utiliser tous les exemples d’actions offertes dans le manuel afin de mieux anticiper, coopérer
et innover.

CONTENU
L'histoire de l'agilité, son essor dans le monde
informatique;
Les composantes de l'agilité organisationnelle;
Les comportements agiles;
Évaluation de votre agilité et votre plan d’action.

GENEVIÈVE DICAIRE
COACH PROFESSIONNELLE DE GESTION ET
D’AFFAIRES ET FONDATRICE D’UNIQUE COACHING.
Elle accompagne les dirigeants et gestionnaires à repenser leurs affaires et à la manière de livrer
les résultats. Son approche consiste à rallier performance et bien-être.
Elle a créé Unique coaching en 2013 après avoir passé 15 ans dans le domaine des technologies
de l’information.
Auteure de deux livres « Outils accessibles et concrets en coaching de Gestion, 2015 » et « Le
Leader Agile, 2016 », elle tient aussi un blogue sur les bonnes pratiques de gestion, d'affaires et
de leadership adaptées au monde d'aujourd'hui.
PS : toutes ses références parlent de son rire inimitable et contagieux.

ÉCRIVEZ-NOUS

Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou pour obtenir un forfait entreprise.
Messagerie instantanée: uniquecoaching.ca/academie/ - info@uniquecoaching.ca.
Vous préférez parler à quelqu'un? Appelez-nous au (514) 868-2120.

