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LE PARCOURS
D'APPRENTISSAGE AGILE RH
Une formation certifiant ICP-AHR, visant à explorer le
nouveau rôle des RH dans une organisation Agile.
L’agilité organisationnelle est essentiellement une façon de penser et de se
mouvoir afin de mieux répondre à un monde complexe et changeant. La
flexibilité et l’adaptabilité, le travail sur de courtes boucles de rétroaction,
l’autonomie et la transparence, favorise l’émergence d’apprentissage
organisationnel et la création de valeur souhaitée par les clients. De plus en
plus d’organisations constatent maintenant l’utilité d’appliquer la mentalité
agile tant aux équipes RH, qu’en soutien global à l’organisation.

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
À toute personne faisant partie du domaine des ressources humaines. Que
vous soyez coach agile, gestionnaire ou professionnel des RH, si vous avez
l’humain à cœur, vous êtes au bon endroit!
Cette formation vous aidera à comprendre comment la stratégie et les
opérations doivent évoluer lorsque l’on œuvre dans une entreprise qui adopte
les principes et les méthodologies Agiles.

CERTAINS SUJETS ABORDÉS
Introduction à l’Agilité, le Lean et la pensée systémique.
La mentalité agile et comment contribuer à faire évoluer les processus RH
en mode agile.
Comment les RH devraient-elles s’adapter pour créer plus de valeur dans
une organisation agile?
À quoi devrait ressembler le recrutement, les évaluations de la
performance et les discussions sur les salaires?
Quels exemples concrets y a-t-il? Comment les autres ont-ils réussi? Qu’estce qui fonctionne?
Comment utiliser des techniques agiles tel que Scrum et Kanban pour les
RH?
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PLAN DES SÉANCES

LES FONDAMENTAUX AGILES
F1 INTRODUCTION AUX PRINCIPES ET AUX VALEURS
Cette séance aborde les principes et les valeurs associés au manifeste original agile
ainsi qu’à l’approche d’Agile People. Nous présentons les principes, les méthodes et les
outils qui vont permettre de libérer les talents, l’innovation et la créativité en mode
agile. Nous discutons de vos défis particuliers ainsi que de votre intention singulière
dans la poursuite de cette certification et de votre apprentissage.

F2 LA SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE
La sécurité psychologique est la base pour générer des cultures organisationnelles
apprenantes et innovantes. Cette séance permet de capter toute l'importance d'une
approche imprégnée de sécurité et de confiance pour augmenter la rentabilité et
l'innovation. Elle permet aussi d’accroître la créativité grâce à une culture où il est
normal d'échouer et de réessayer. Nous jouons notamment au jeu "The Psychological
Safety Game" pour faciliter le dialogue sur des sujets difficiles.

F3 STRUCTURER L'ÉCOSYSTÈME DE L’ORGANISATION
Cette séance est dédiée à mieux saisir la gestion organisationnelle à l’aide de stratégies
émergentes au lieu d'une planification à long terme. Cela nous permet de découvrir de
nouvelles façons de travailler en utilisant, par exemple: la cartographie des flux de
valeur, les principes de “Beyond Budgeting” et les OKR, pour ne nommer que ces
approches.

F4 CONDITIONS POUR CRÉER UNE CULTURE AGILE
Une culture fantastique où les gens peuvent performer à leur niveau optimal avec le
sentiment d'être soutenu et sécurisé; est l’ingrédient principal d’une culture agile. Cette
séance permet de mieux comprendre comment nous pouvons cultiver et contribuer à
l’émergence et l’entretien d’une culture organisationnelle et d’un milieu de travail où il
fait bon vivre.

F5 CRÉER LES CONDITIONS POUR LE CHANGEMENT
Le monde en constante évolution nécessite de la part des talents et des organisations
de s'adapter et de répondre rapidement aux demandes d’un univers de plus en plus
complexe. Comment donner du sens quand tout change ? Comment prendre des
décisions et agir lorsque nous n’avons pas toute l’information nécessaire ? Une séance
pour découvrir toute la signification de l’acronyme VICA et du cadre de prise de
décisions basé sur le Cynefin ainsi que les éléments qui donnent naissance à une
organisation apprenante.
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LES BASES AGILE RH
H1 LES RH AGILE ET LES NOUVEAUX RÔLES
À la lumière des principes, des valeurs et des méthodes agiles, nous explorons de
quelle manière le rôle et les responsabilités des RH doivent évoluer. Nous abordons
comment soutenir et libérer la performance, les capacités à l’innovation, ainsi que le
mouvement vers l’agilité organisationnelle.

H2 OUTILS ET PRATIQUES AGILES POUR LES RH
L'utilisation de Scrum, du Kanban, du Value Stream Mapping et des OKRs pour les RH
n'est pas si différente de son utilisation pour le développement de logiciels. Nous
découvrons les multiples possibilités qu’offrent les outils et les pratiques agiles pour
concevoir des processus de gestion de talent. Nous étudions également les récits
utilisateurs et les diverses façons de les utiliser.

H3 OBJECTIFS, PERFORMANCE, RÉMUNÉRATION ET
RÉCOMPENSES
Cette séance permet de réévaluer les pratiques actuelles de gestion de la performance.
Cherchant à identifier les moyens d'intégrer la pensée Agile et systémique pour
améliorer tant la performance, la responsabilité que la croissance de l’organisation.
Nous traitons de plusieurs exemples et de cas d’entreprises d’avant-garde.

H4 ACQUISITION DE TALENTS ET INTÉGRATION
Dans cette séance nous mettons l’accent sur la conception d’une stratégie de
recrutement qui peut être utilisée pour trouver et acquérir les «bonnes» personnes afin
de soutenir la croissance stratégique de l'organisation. Une stratégie de recrutement
qui prend aussi en compte les valeurs, la culture, la diversité et la collaboration dans la
décision d'embauche. Concevoir une expérience d'intégration qui permet aux nouveaux
talents de faire partie de l'organisation rapidement et en douceur.

H5 APPRENTISSAGE, DÉVELOPPEMENT ET ENGAGEMENT
Suggérer des façons d'activer et de maintenir un état d'esprit d'apprentissage (Growth
mindset) au sein d'une équipe. L’idée est de favoriser le passage d'un focus sur ce qui
manque à un focus sur le développement de nouvelles compétences et habiletés. La
motivation et l’engagement sont abordés sous l’angle de l’agilité d'affaires.
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Ce qui est inclus dans la formation
Les livres « Agile People » et « Agile People –
Picturebook » de Pia-Maria Thorén, en version
électronique (en anglais)
La documentation et le matériel de formation en
français (certains vidéos et articles en anglais), etc.
10 SÉANCES X 10 SEMAINES
OU 10 SÉANCES X 5 SEMAINES.

100 % Virtuel.
Un apprentissage en mode hybride /
asynchrone et synchrone.
L’accès à une communauté de pairs et à
une plateforme d'apprentissage.
Une formation qui carbure à l’intelligence
collective, riche en conversation entre
collègues partageant des défis et des
idéaux similaires.
Une vingtaine d’activités sur l’application
Mural.
Une trentaine d’heures de matériel de
formation.
Chaque séance demande une préparation
d’environ 1 heure (vidéos, lectures,
exercices, etc.).

Il est possible de personnaliser le parcours d'apprentissage pour vos
besoins et vos équipes.
Consulter notre calendrier pour découvrir les prochaines dates de
formation : www.laurentia.coach
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