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AGILITE – MANAGEMENT 3.0 
 

L’Agilité est un courant de pensée issu de la gestion de projets Informatique. 

La question centrale est « Comment concilier Epanouissement et Performance des équipes dans un 

environnement toujours plus complexe ? » Les modes de Management pyramidaux ne sont plus efficaces pour 

répondre à ces enjeux. La Gestion de Projet Agile et la Management Agile constituent les réponses appropriées. 

 
Les 3 Piliers de l’AGILITE : 
 
 
 
 
 
Une doctrine en 4 points : 
 

MIEUX VAUT… … PLUTOT QUE 

Les individus et leurs interactions les processus et les outils 

Des produits / services opérationnels une documentation exhaustive 

La collaboration avec les clients la négociation contractuelle 

L’adaptation au changement le suivi d’un plan 

 
Et basée sur 12 principes : 

1. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des 

fonctionnalités à grande valeur ajoutée. 

2. Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus Agiles 

exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client. 

3. Livrez fréquemment un logiciel / produit / service opérationnel avec des cycles de quelques semaines à 

quelques mois et une préférence pour les plus courts. 

4. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement 

tout au long du projet. 

5. Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l’environnement et le soutien dont ils 

ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. 

6. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l’information à l'équipe de 

développement et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. 

7. Un logiciel / produit / service opérationnel est la principale mesure d’avancement. 

8. Les processus Agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les 

commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment 

un rythme constant. 

9. Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l’Agilité. 

TRANSPARENCE INSPECTION ADAPTATION 
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10. La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle. 

11. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes autoorganisées. 

12. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son 

comportement en conséquence. 

Source : https://agilemanifesto.org 

 

Quelques principes de l’Agilité : 

✓ Fail fast, Fail safe, Learn fast 

✓ Valeur Business vs Valeur Effort 

✓ Scrum & Sprint 

 

Concrètement : comment transmettre cette culture dans votre organisation ? 

✓ Travailler l’engagement de la Direction : Vision, Valeurs 

✓ Formations : Découvrir l’Agilité, Devenir Manager Agile… 

✓ Serious Game et Sensibilisation : Marshmallow challenge, Jeu des pièces, Artiste et Spécifieur 

✓ Animation d’Ateliers : Vision, Valeurs, Matrice des Acteurs, Définir des Objectifs Motivants 

✓ Accompagnement : pour la mise en action 

✓ Coaching : pour accompagner le changement 

 

 

 

Votre Intervenant : Damien Lambert 

J'ai travaillé 15 ans de fonctions managériales opérationnelles dans le milieu de 

l'industrie : de manager de terrain à directeur de site. 

Mon moteur ? Faire travailler ensemble et efficacement des personnes qui n'ont pas 

choisi de travailler ensemble ! 

J'ai acquis la conviction que l'Homme doit être placé au cœur du projet d'une 

organisation comme racine de toute performance. 

 

Fort de cette expérience, j'ai créé Semer & Grandir pour faire des Hommes et des Femmes de votre 

organisation le levier majeur de votre Performance ! 

Pour Semer et Grandir, ensemble... 

 

Membre de la Communauté Exalt, collectif de coachs, consultants et formateurs, spécialisés dans le design 

organisationnel, l'innovation managériale et l'impact environnemental positif : https://www.exaltyou.com/ 

 

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :  

Damien LAMBERT 

Tel : 06.84.49.91.60 

damien@semergrandir.com 

mailto:damien@semergrandir.com
https://agilemanifesto.org/
https://www.exaltyou.com/
mailto:damien@semergrandir.com

