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Durée 

2 jours 

 

Description 
 

Shiftup Business Agility & Innovation Leader est un atelier de deux jours qui vous enseigne les principes et 
les pratiques de l’innovation Lean-Agile dans les entreprises. L'atelier aide les participants à comprendre le 
fonctionnement de l'innovation tout au long du cycle de vie d'une entreprise et leur permet de prendre 
conscience de leur rôle dans la création et la mise en marché de produits et services innovants dans des 
environnements en constante évolution.  
 
Les participants y découvrent les concepts de base de l’Agilité d’entreprise et de la pensée Lean-Agile et 
sont automatiquement qualifiés pour devenir « ICAgile Certified Professional in Business Agility Foundations 
» (ICP-BAF).  
 
Nous chercherons notamment à répondre aux questions suivantes : 
 

 Comment appliquer les concepts d’Agilité d’entreprise ? 

 Comment encourageons-nous l’innovation au sein de nos organisations ? 

 Comment créer une culture de startup dans notre organisation ? 

La plupart des entreprises vont disparaître au cours des deux prochaines décennies. Elles seront remplacées 
par une nouvelle génération de startups et de « scaleups », à l'exception des organisations qui apprendront 
à se bouleverser. 
 
Il est plus crucial que jamais d'intensifier l'innovation. La clé du succès consiste à appliquer différentes 
pratiques à différentes étapes du cycle de vie d’un produit ou d’un service. Ce qui fonctionne pour une 
nouvelle entreprise ne fonctionne pas nécessairement pour une entreprise mature, et inversement.  

 

Concepts d’Agilité d’entreprise abordés durant l’atelier 
 

 Mindset Lean-Agile 

 Culture orientée clientèle 

 Leadership 

 Conception et structure organisationnelle 

 Innovation 

 Processus 
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Contenu (la formation se déroule en français mais le matériel est en anglais) 
 

 The Business Lifecycle 

 The Business Quilt 

 The Innovation Vortex 

 Purpose & Objectives 

 Performance & Metrics 

 The Innovation Funnel 

 Lean-Agile Principles 

 

Certification 

Les participants sont automatiquement qualifiés pour devenir « ICAgile Certified Professional in Business 
Agility Foundations (ICP-BAF) »  
 
https://icagile.com/Learning-Roadmap/Business-Agility/Business-Agility-Foundations 

Au besoin, le formateur pourra demander aux participants de participer à une courte entrevue afin de valider 
l’apprentissage des concepts d’Agilité d’entreprise. 
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