CONSTRUISONS

DÉPART

VOS PARCOURS SUR MESURE,

Un diagnostic initial cartographié :
Évaluation de la maturité de l'équipe sur différentes
thématiques : gestion de projet, vie d'équipe, communication,
pilotage, ...

POUR QUE VOS ÉQUIPES ET MANAGERS

Exemples de parcours...

REBONDISSENT AVEC AGILITÉ !
EXPÉRIMENTER
L’AGILITÉ POUR HACKER SON
QUOTIDIEN

Objectifs

Découvrir par la pratique des
techniques et outils agiles efficaces

Livrables

Des techniques agiles actionnables pour
hacker son quotidien immédiatement

pour une équipe projet qui doit
avancer sur un projet innovant

PRATIQUER L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE À DISTANCE

Objectifs

Livrables

Réviser les fondamentaux de l’intelligence
collective et comprendre par la pratique
comment les mettre en oeuvre à distance.
La liste des do's and des dont's de
l'intelligence collective à distance

Objectifs

Livrables

Des nouvelles règles de communication
synchrone et asynchrone pour une plus
grande efficacité

RÉINVENTER LES RITUELS D'ÉQUIPE

Objectifs

Livrables

Plus d’interaction, moins de process : des
objectifs, des durées et des invitations
clairs pour chacune de vos visioconférences
Vos nouveaux rituels construits par
tous et, donc appliqués par tous !

PILOTER EN ENVIRONNEMENT
INCERTAIN ET VOLATILE

LA COMMUNICATION C’EST LA CLÉ !
Lever les blocages de communication au
sein d’une équipe ou inter-équipes

pour une équipe "naturelle"
qui veut retrouver son efficacité

Objectifs

Livrables

Découvrir l'efficacité du Test & Learn pour
piloter des projets dans le contexte actuel
avec une vision à long terme difficile
Toutes les règles et la méthodologie pour
assurer un pilotage structuré et efficace
dans une situation incertaine et volatile

Fin du parcours :
Evaluation des compétences

Toutes nos formations sont finançables à 100% pour vos collaborateurs en chômage partiel (dispositif FNE-Formation)

5 à 10 part.

Ateliers d'1h30
en ligne

Une problématique insoluble, une impression d'impasse ?
START-UP, GRAND GROUPE : GRANDISSONS ENSEMBLE

Objectifs

Livrables

4 collaborateurs
& 3 startupper

Capitaliser sur l'agilité et la capacité à pivoter des start-ups pour
imaginer une réponse différente à une de VOS problématiques
(transformation, innovation, ré-organisation, ...)

Séance de codéveloppement
d’1h30 en ligne

Un regard différent, des nouvelles idées et des solutions innovantes
sur VOTRE problématique

Et si c'était le moment de construire le post-covid ?
Nos formation habituelles : toujours par la pratique et l'expérience,
et désormais aussi adaptées au distanciel !
... sur VOS business cases
AGILITÉ
Lancez un nouveau projet
stratégique, un nouveau
produit innovant

... en immersion sur un projet d'une start-up
DESIGN THINKING

DESIGN THINKING
Adoptez l'esprit "customer
centric", travaillez
l'empathie et l'idéation

Augmentez l'engagement
des smartsitters grâce à
l'approche Design

AGILITÉ
Aidez Nap&Up à faire adopter
sa plateforme de réservation
de micro-sieste en entreprise

SOFTSKILLS
Exercez vos softskills en construisant en
coopétition la nouvelle offre marketing
de

Toutes nos formations sont finançables à 100% pour vos collaborateurs en chômage partiel (dispositif FNE-Formation)

