
Bénéfices du parcours LeadAgile

Une nouvelle organisation de travail efficace et
motivante
Une motivation personnelle renforcée
Une aide à la résolution de points de blocage
et de situations complexes
Un apport de nouvelles idées pour son activité
Un soutien d'un groupe partageant les mêmes
problématiques, des échanges de
compétences, de connaissances, d'expériences
Une prise de recul régulière et efficace par
rapport à son quotidien

Et boostez votre activité

avec méthode et convivialité

Dynamique Collective
Simple et Structurée

5 Clés Agiles

+ motivation

+ innovation
+ organisation

Marie-Caroline Longin
Fondatrice de LeadAgile

Mettre en place une dynamique projet, animer un
collectif tout en faisant progresser chacun, créer
du lien: voici ce qui m'a toujours animé tout au
long de ces 20 années en tant que chef de projet!
Plus récemment, la mise en oeuvre de nouvelles
approches de dynamique de projets plus
pragmatiques, les méthodes Agiles, basées sur la
collaboration, la recherche de résultats rapides et
concrets et l'acceptation du changement a été une
vraie révélation pour moi tant elles ont rejoint mes
valeurs! Au delà d'une méthode de projet, l'Agilité
révolutionne sa manière de travailler, sa manière
d'être au travail, en apportant à la fois plus
d'efficacité mais aussi plus de motivation dans un
environnement de plus en plus complexe et
mouvant.

Passionnée, j'ai fondé LeadAgile. J'accompagne
désormais des porteurs de projet passionnés,
entrepreneurs ou managers, à devenir des acteurs
Agiles dans leur environnement professionnel.

Diplômée Ingénieur INSA LYON 1998
Gestion de projet agile avec SCRUM - Certification UNOW 2017
L'Entreprise Agile – Certification UNOW 2017

Mail : leadagile@gmail.com
Tél (TR) : +90 538 365 50 04
Tél (FR) : +33 6 68 09 51 78
@leadagile @leadagile @mclongin

Booster la progression
de son activité

Gagnez
en efficacité



Compétences acquises :
• initiation et mise en pratique de
méthodologie de travail Agile
• initiation et mise en pratique de
postures Agiles
• mise en pratique d'un mode de
travail collaboratif
• présentation et utilisation de
l'outil de travail collaboratif
TRELLO

Qu'est-ce que l'Agilité?

Face au défi d'un monde en constant changement,
l'Agilité est la capacité de construire rapidement,
step by step, de manière simple, structurée et
collaborative, pour gagner plus vite tout en innovant.

Le parcours LeadAgile proposé s'inscrit dans cette
approche, tout en étant adapté à votre activité,
qu'elle soit entrepreneuriale ou managériale.

Et que me propose LeadAgile?
Les Offres LeadAgile

Alors venez découvrir comment
LeadAgile peut booster votre
activité!

L'accompagnement se fait sur 4 mois, au sein
d'une petite équipe de 3 à 4 personnes, pour
laquelle efficacité rime avec intelligence
collective, solidarité et convivialité.

Tout au long du parcours, vous apprenez à
utiliser une dynamique de travail Agile adaptée à
votre organisation de travail et à mettre en
pratique une posture Agile dans votre quotidien
professionnel.

Les séances d'accompagnement se font par skype
ou de visu, suivant la configuration de l'équipe,
et sont toutes menées de manière Agile, c'est à
dire de manière efficace, conviviale et axées vers
un seul objectif. Le parcours mixe des séances
collectives et individuelles en cas de besoin.

Projet

Collaboration

Rituels

1 dynamique collective
1 équipe

1 démarche structurée
5 clés Agiles

Outils

Sprint

Passionné par votre
métier, vous avez déjà
démarré votre activité
et avez la ferme
intention d'accélérer le
développement de votre
business pour pouvoir
vivre pleinement de
votre activité.

Vous êtes un
Entrepreneur

engagé!

Vous êtes un
Manager
engagé!

Passionné par votre métier,
vous managez une ou
plusieurs équipes et avez la
ferme intention de
contribuer au développement
des personnes que vous
encadrez tout en atteignant
les objectifs que l'on vous a
confiés.

Seul pour gérer la multitude des tâches
quotidiennes, vous aspirez à plus de sérénité dans
votre activité et aimeriez rester motivé comme au
1er jour : vous souhaiteriez avoir ce regard critique
vous permettant de mieux progresser et innover,
vous aimeriez savoir comment mieux vous
organiser pour gagner en efficacité tout en vous
adaptant aux imprévus, vous sentez que vous ne
savez pas tout faire et voudriez travailler de
manière collaborative.




