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Formation dispensée en présentiel ou à distance 

 

Référence : MT-AC001 Tarif inter :  490,00 € HT 

Durée : 0,5 jour(s) Certification : Non 

 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Aucuns 

• Avoir passé les questionnaires Agile Profile® Development (APD) et Agile Profile® Inventory (API) 

• Avoir passé une 1ère séance de débriefing individuel de votre profil API 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Découvrir votre profil d’agilité comportementale 

2. Mettre en avant vos points forts et vos axes d’amélioration en relation à votre contexte ou votre 
future transformation 

3. Mettre en œuvre les différents leviers de l’agilité par rapport à votre contexte / transformation de 
votre entreprise 

 

A qui s’adresse cette formation ? 

• Toute personne qui souhaite découvrir l’agilité comportementale 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Règles d’or et Objectif 

L’histoire de l’entreprise face à son contexte 

L’Agilité, postures et leviers 

• Ateliers autour des leviers 

Analyse des besoins de votre contexte 

Atelier de débriefing collectif 

Conclusion

Certification Préparée 

Aucune 
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Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours 
d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 

 

Formateur 

Consultant-Formateur expert en Agilité Comportementale 

 

Méthode d’évaluation des acquis 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 

• Nous consulter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à référent.handicap@viaaduc.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible 
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