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Feedback et productions 

des participants aux 

ateliers agiles  



1289 post-it produits !!!  

300 participants   15 facilitateurs 

8 destinations vers l’agilité  

« Une expérience  

enrichissante » 

« Inspirant, enrichissant, 

énergisant :) » 

« Des rencontres » 

« Dynamisme, et ouverture sur 

comment faire autrement! » 

« Opportunité de changer, à 

commencer pour soi même » 

« Toujours de belles 

rencontres , surprises et 

envies d'agir » 



Vous avez aimé les animations dynamiques, participatives, ludiques et 

surtout collaboratives proposées. Vous avez appréciés produire un résultat 

en mode agile, sans manager, à travers des jeux, des cas pratiques, de 

nouvelles méthodes qui ont mis en ébullition votre intelligence collective et 

permis de co-créer avec des personnes d’horizons différents. 
 

Vous avez été surpris par la synergie et la bienveillance du groupe, et par 

votre capacité à produire ensemble et rapidement en mode agile. 

 

Vous avez avant tout appris une méthode qui vous a permis d’associer 

rapidement des idées et de travailler efficacement en grands groupes. 

Vous avez aussi appris à minorer votre peur du changement et à « naviguer 

dans l’incertitude » via des process et des concepts agiles. 

  

Pour finir, vous avez proposé de mettre à nouveau en place des ateliers (en 

plus petits groupes), d’être formé par Alliance et Territoires, et surtout de 

partager et appliquer les méthodes agiles au sein de votre entreprise et de 

votre équipe.  

 

Votre retour d’expérience de l’agilité  
Compilation des cadrans feedback des ateliers: 



Vol #A&T01 Looping managérial 
Le voyage du manager contrôleur qui voulait devenir 

manager coach 

=> Définition commune du manager coach:  
 

Le manager coach est quelqu’un de centré sur l’autre, de disponible. 

Il sait responsabiliser, faire confiance, et écouter sincèrement. Il doit 

fédérer, donner le cap (le sens), encourager ses collaborateurs. 

Le manager coach est un facilitateur, un enseignant, qui s’occupe de 

ses collaborateurs.  

Il est finalement un révélateur du talent de ceux qui l’entourent… et tout 

cela avec le sourire ! 

 

Pour faire évoluer les managers de votre entreprise vers une posture et 

une pratique de manager coach, vous avez proposé de: 

- Concevoir un programme de développement des compétences 

spécifique  

- La création et l’animation d’une communauté de managers 

- Retravailler l’organisation qui donnera plus d’autonomie aux équipes 

- Remettre les valeurs et les individus au cœur de l’organisation  



Vol #A&T02 Piloter dans le brouillard 
Accompagner les équipes dans des périodes et 

contextes d’incertitudes 

Pour donner de la vision, du sens aux 

équipes dans un monde sans repères 

vous proposez de « changer de 

boussole » en vous appuyant sur les 

collaborateurs eux mêmes. 
Vous proposez d’organiser un concours 

d’idées sous forme de « gaming » : les 

collaborateurs feront avancer les projets, 

par petits pas, de manière pragmatique 

et simple en: 

- se fixant eux même et mutuellement 

leurs objectifs. 

- s’accordant sur un système de 

valeurs et la manière de les 

concrétiser à travers la construction 

d’une vision commune de 

l’entreprise. 

Pour gérer et accompagner les 

inquiétudes et l’inconfort vous proposez 

de miser sur l’esprit d’équipe.  
Votre objectif est de rassurer les 

collaborateurs, de les « cocooner »  en 

favorisant les encouragements sur le 

travail réalisé et les succès passés. 

Vous proposez un système participatif 

dans lequel: 

- le collaborateur se fixe lui-même ses 

objectifs pour contribuer à ceux de 

l’entreprise. 

- les idées de chacun sont sollicitées 

pour reconstruire ensemble une vision 

commune.  

- les initiatives « team building » sont 

favorisées. 

Donner du Sens Retrouver la Motivation 



Vol #A&T03 Naviguer en fortes turbulences 
Garder le cap du vol en contexte de turbulences extrêmes 

autour de l’entreprise 

Vous proposez d’identifier et  d’analyser collectivement et de manière 

transparente, la situation de crise.  

En partant du principe que chaque collaborateur a des idées à partager, 

des ateliers sont organisés pour encourager ces échanges et permettre 

une bonne coopération des équipes pour co-construire et re-définir la 

vision d’un projet fédérateur connu et compris par tous.  

Tous les salariés sont donc en capacité de se projeter dans l’organisation 

et de valider un schéma de valeur, autour des notions de : 

- Autonomie et flexibilité 

- Respect 

- Authenticité 

- Confiance 

- Reconnaissance 

=> 100% des équipes viennent avec le sourire et l’engagement de 

chacun est en hausse. 

 

Comment les turbulences importantes que votre entreprise peut  

traverser peuvent être une occasion en or pour rebooster le sens et la 

motivation de vos collaborateurs dans leur mission ? 



Vol #A&T04 Voyage en espace dynamique 
Comment manager en espace dynamique? 

Comment le manager peut-il utiliser l’espace dynamique  

pour dynamiser son rôle? 
 

Vous avez proposé de mettre en place un lieu source d’inspiration (réel 

et/ou virtuel), ludique, modulable, pour créer un collectif dynamique et 

participatif, pour un travail efficace et inspirant, permettant aux équipes 

de se réunir afin de : 

- Faciliter l’expression de chacun 

- Faire émerger les idées individuelles 

Vous souhaitez instaurer, sous l’impulsion initiale du manager, des 

« boucle d’adaptation permanente » entre les membres de l’équipe en 

favorisant l’expression des talents cachés de chacun, de façon convivial 

et festive. 

  



Vol #A&T05 Destination Utopia 
Développer la coopération 

Quel rôle et posture du manager? 

 

 Comment le manager réinventerait-il son rôle si les équipes n’avaient 

jamais eu besoin de lui ? 

Vous proposez de positionner le manager comme un hôte, un coach 

sportif, orienté happiness manager, voir facilitateur des relations, au 

contact de son équipe partageant des axes nouveaux au service d’une 

collaboration efficace grâce à des moments d’échanges conviviaux dans 

un contexte chaleureux et de bienveillance. 

 

 Comment les Ressources Humaines continueraient-elle à délivrer, 

évaluer la performance dans une organisation sans manager ? 

Vous proposez de changer le rôle des RH en mettant en place un outil 

digital d’évaluation de la performance et des compétences : le 360° pour 

prendre en considération au fil de l’eau l’auto-évaluation et l’avis de 

toutes les équipes, dont les critères sont définis par les collaborateurs, ce 

qui répond à leur demande de le rendre moins aléatoire. 

  

 



Vol #A&T06 Voyage vers l’amélioration continue 
L’agilité, co-pilote du voyage vers l’amélioration continue 

Pour atteindre la vision idéale d’une organisation favorisant la 

démarche d’amélioration continue vous proposez de travailler sur 

différents piliers : 
 

  

Le droit à 

l’erreur et 

l’autonomie 

Le collectif / le 

collaboratif 

Le bien être 

au travail 

Le cap / 

l’objectif 

La 

reconnaissance 

Le partage 

des valeurs 

La 

connaissance 

de l’autre 

Le partage des 

objectifs et des 

résultats 

La confiance 

L’écoute 

La simplicité 

La 

coordination 

Des réunions d’équipes 

courtes, informelles, pour 

recueillir du feedback 

Temps de  

teambuilding 

Charte de valeurs co-

construite 

Stand up hebdo 


