
 

 

 
 
 

Les clés de l’agilité 
Adaptabilité au changement : réactivité, flexibilité... 

Des compétences gagnantes ! 
  

 Mardi 17 mars 2020  
 
Créateurs, repreneurs, chefs d'entreprise, nous vous proposons une journée de 
l’entreprenariat sur le thème « Les clés de l’agilité : adaptabilité au changement : 
réactivité, flexibilité... des compétences gagnantes ! 
 

 Qu'est-ce que l'agilité ? 

 En quoi est-ce devenu un enjeu professionnel ? 

 Pensez-vous posséder les compétences liées au changement ? 

 Quels seraient les risques à ne pas développer l'adaptabilité ? Qu'a-t-on à  
gagner ?  

 Comment accéder à l'agilité ? 
 

(Programme complet ci-après) 

 

Cette journée se décompose en deux ateliers proposés le matin et renouvelés l’après-
midi, animés par deux consultants spécialistes du sujet (programme au verso). 
 

Nous vous proposons également un déjeuner commun pour poursuivre vos 
échanges et réseauter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour rappel, la cotisation au Club pour 12 mois est de 75 euros 
 

Moyens de paiements acceptés : espèces, chèques et CB 
 

Repas organisé à la CCI21 autour d'un buffet varié  

Tarifs (paiement sur place - aucun paiement demandé en ligne) : 

 
- Membres à jour de cotisations: gratuit 

- Participation uniquement au repas: 10€ 

- Participation à 1 atelier: 15€ 

- Participation à 1 atelier + repas: 25€ 

- Participation à 2 ateliers: 30€ 

- Participation à la journée complète: 35€ 



 

 

 
 

PROGRAMME  
 

Ces mêmes ateliers sont animés à 2 reprises : 10h et 14h. Accueil à partir de 9h30 
 

Atelier 1 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT HUMAIN FACE 
                 AU CHANGEMENT 
 

Animé par : Olivier CHAMPION – ALPHA COACHING 

 
Mieux comprendre nos modes de fonctionnement permet-il de mieux nous gérer ? D'être 
plus agile ? C’est ce que nous verrons ensemble lors de cet atelier grâce à l’approche 
neurocognitive et comportementale. 
 

 Revisiter certaines notions de l’inconnu et du stress 

 Appréhender et gérer ses modes mentaux 

 Comprendre les cycles d’apprentissages et revenir sur la notion d’échec 

 Revenir sur les différents niveaux de confiance en soi 
 

Atelier 2 : REUSSIR LE CHALLENGE DE L'INNOVATION 
                 CONTINUE 
 

Animé par : Sophie RIMBAUD – coach, aide à l’innovation créative & collaborative 

 
Quel que soit notre secteur d’activité, se renouveler et optimiser son offre reste une clé de 
réussite et de pérennité pour toute entreprise naissante ou installée. 
 

En effet, sur des marchés qui évoluent sans cesse et rapidement, l’innovation (produits ou 
services) vise une réponse adaptée aux besoins clients, permet de se démarquer et 
développe de la valeur.   
 

Porteurs de projets et indépendants, et si nous pouvions nous inspirer de principes qui ont fait 
leurs preuves pour se donner toutes les chances de réussir ? 
 

 La méthode Agile au service de l’innovation 

 Revisiter les notions « d’offre », de « client », de « manager » 

 S’imprégner de la culture d’innovation agile et intégrer de nouveaux réflexes  

 Tester, mesurer, partager !... 

 

   

Inscriptions via la page Facebook du Club ou Eventbrite 
 

Le Club est réservé aux créateurs, repreneurs ou jeunes entreprises. 
 

Pour toutes informations sur le CCJE21, vous renseigner auprès des conseillers de la CCI 21 ou par 
mail : yann.allain@cci21.fr  

mailto:yann.allain@cci21.fr

