
OBJECTIFS
• Comprendre et s’approprier les leviers de l’agilité comportementale
• Renforcer l’agilité de ses propres comportements
• Développer les capacités adaptatives d’une équipe

PUBLIC
• Managers
• Consultants, coachs, formateurs, facilitateurs, accompagnateurs du changement
• DRH, RRH et toute personne en charge du développement des Ressources Humaines

PERSONNES en situation de HANDICAP
• Nous consulter pour l’aménagement éventuel du parcours

BENEFICES & DEBOUCHES
• Un outil concret pour avoir des clés de lecture sur des situations tendues dans l’entreprise et 

pouvoir développer davantage d’intelligence collective
• Des pistes pour optimiser le fonctionnement des équipes 

PRE-REQUIS
• Aucun, juste de la curiosité et l’ouverture pour apprendre

METHODES PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Jeux de rôles
• Mise en pratique sur cas réels

DUREE & MODALITES
• 8h 
• Présentiel (Possibilité de distanciel)

DATES et DELAI d’ACCES
• Selon besoin de l’organisation

PRIX
• 450€/p (10 à 15 personnes)
• Prise en charge possible par les OPCO (nous consulter)

EVALUATION DES ACQUIS
• Auto-évaluation en fin de journée

ELEMENTS REMIS EN FIN DE PARCOURS
• Agile Profile® individuel
• Support pédagogique de la journée (slides)

INTERVENANT
Véronique Burel
Consultante et formatrice en développement des capacités adaptatives individuelles et collectives.
Elle accompagne depuis plus de 15 ans les organisations tant privées que publiques dans leurs évolutions et transformations, et 
souvent dans des environnements très tendus. 
Certifiée Agil’oa Master Trainer, lle utilise systématiquement l’Agile Profile® dans les accompagnements où les nécessités 
d’adaptations rapides sont vitales, tant au sein de grands groupes que de PME ou TPE. Elle a auparavant exercé pendant plus de 12 
ans des fonctions managériales dans des structures à dimension internationales.
Fortement engagée dans tout ce qui touche à l’Intelligence Collective en période de transformation, elle est notamment co-autrice 
du livre « Animer à distance » paru en Septembre 2020.

DÉCOUVRIR LES LEVIERS DE L’AGILITÉ COMPORTEMENTALE
AVEC L’AGILE PROFILE®

FORMATION INTRA-ENTREPRISE
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