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MANAGEMENT DE PROJET - COMMUNICATION
MANAGEMENT AGILE ET LEAN DANS LES SERVICES ET DANS LES
METIERS DE CONCEPTION ET DU SAVOIR

OBJECTIFS
Cultiver et développer à la fois la performance collective et l'épanouissement individuel grâce à
une approche bienveillante du management et grâce à des techniques centrées sur l’humain, en
favorisant l’initiative et l’amélioration continue.

DURÉE
1 jours
7 heures

CONTENU PÉDAGOGIQUE
SESSIONS
Nous consulter
Module A (3h30) :La posture managériale centrée sur l’individu
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quelques modèles sur la communication, la personnalité, la maturité d’équipe
les 7 niveaux de délégation
les 10 leviers de motivation
le lâcher-prise
quelques approches agiles du recrutement
la raison d’être, le sens, et l’intégration
de l’alignement à l’autonomie
la fusion du travail, de la montée en compétences, et de l’amélioration continue
les différents principes de récompense et de reconnaissance
les objectifs OKR (Objectives & Key Results)
les conflits et les arbitrages
les rôles des managers dans les équipes et les organisations agiles

Module B (3h30) :la posture managériale centrée sur la performance d’équipe et de
processus

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

constituer une équipe pluridisciplinaire et auto-organisée
indicateurs : montrer ce qui compte
reconnaître les bons comportements
développer l’initiative et enseigner la résolution de problème
valoriser l’expérimentation au-delà du résultat
la posture basse du manager coach
de l’alignement à l’auto-organisation
faire émerger et soutenir le leadership, l’auto-organisation, et l’amélioration continue
coacher une ou plusieurs équipes agiles
créer et protéger le lien entre les équipes agiles et non agiles
le cercle de parole
le vote par consentement
l’élection sans candidat
l’organisation en double lien

/ FORMATION A DISTANCE UNIQUEMENT

FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)
790 € HT

PRÉREQUIS & PUBLIC
CONCERNÉ
Chefs de projet
Cadres impliqués dans la
réalisation d’un projet

Coordonnées
CPE Lyon Formation Continue
Campus Saint-Paul – Bâtiment F • 10, Place des Archives – 69002 LYON
04.72.32.50.60

