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Un projet développé en partenariat avec  



 Un programme complet de développement des 

compétences agiles construit sur 4 piliers: 

 

 Un parcours d’apprentissage accompagné:   

Formation « Agilité & 
Facilitation » 

1,5 jours 

Pratique des processus 
agiles Au moins 5 

ateliers agiles durant 
les 6 mois  

Evaluation clients 

Supervision et 
validation de la 

pratique 

Mentors 

Certification 

Etape 1: Etape 2 : N+1 

 Pour qui ? 
 

Tout collaborateur du réseau souhaitant développer sa posture de 
facilitation de groupe et le développement de l’intelligence collective, 

s’engageant à: 
- Participer activement aux 1,5  jours de formation consécutifs 
- Pratiquer  la facilitation et identifier des terrains de pratique  
- Partager ses pratiques et les alimenter au sein de la communauté 

Un programme 

de formation 

 Ambassadeurs 

Agiles  

 
Proposé par les 

experts agiles 

ALICE 

Boehringer 

Ingelheim 

  

 Des terrains de 

pratiques 

 
Proposés dans le 

cadre de la 

bourse de 

partage de 

compétences 

A&T 

 

Une 

communauté 

de facilitateurs 

agiles 

 
Lieu d’échanges, 

de partages, 

d’enrichissement 

des pratiques 

Des ressources 

et support à la 

pratique 
 

Système de 

mentoring et 

accès aux 

consultations 

Fab Lab 

Boehringer 

Ingelheim 

    



Contenu pédagogique de la 

formation « Ambassadeurs Agiles » 

• Jour 1: Formation appliquée comme ambassadeurs agiles: 
Théorie et pratique du mindset et des 5 processus 

fondamentaux de l’Agilité Boehringer Ingelheim (BI) 

 Définition et concepts clés 

- Qu’est ce que l’agilité 

- Quels sont ses objectifs 

- La posture et les comportements agiles: accords d’attitude 

 Les 5 processus agiles fondamentaux: découverte et 
expérimentation 

- Le problem mapping 

- L’art du pitch 

- La co-création 

- Le co-développement 

- Le process de décision 

 

• Jour 2 (1/2 journée): Formation par la pratique: les 
participants de la veille peuvent venir développer le ou les 

ateliers qu’ils se préparent à faciliter, recevoir des 

éclairage de la part d’agilistes Boehringer Ingelheim ou 

mettre en pratique des éléments de facilitation. 

 

Objectifs 

 Appréhender les concepts fondamentaux de l’agilité BI 

 Développer une posture de facilitateur dans 

l’animation de groupe  

 Développer sa compétence par la pratique 

 Contribuer à la diffusion des méthodes et pratiques 

agiles au sein du réseau et de son organisation 


