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Module 1 – « L’avantage concurrentiel *» 
*« Dans un environnement en mutation rapide, une entreprise qui apprend plus vite acquiert un avantage 
concurrentiel décisif' (Argyris & Schön, 2001). » 
1h30 heures à distance asynchrone (plateforme Learn’AGO)  : 
Les changements du secteur formation : digitalisation, Qualiopi, approche 
compétences,  
Impact sur les compétences et l’animation des équipes ; lien avec Qualiopi  
Evaluation : le « SWOT » RH et compétences de votre organisme 
 
Module 2 – « Où en est l’équipe ?» 
Webinaire 1 Synchrone – 2h -  
Questions Réponses sur Module 1 : Questions et enjeux internes compte tenu du 
contexte analysé en M1 
Ebauche de fiche projet à partir d’un exemple 
 
Module 3 – « Comment apprendre plus vite – partie 1» 
2h heures à distance asynchrone (plateforme Learn’AGO)  : 
Fondamentaux sur le changement, ses étapes, leviers, écueils ; animer et conduire le 
changement,  
Les bases du leadership, les attitudes à développer chez les managers 
Le rôle de la démarche Qualiopi 
Eclairages sur le télétravail 
Retour d’expérience digital et télétravail 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Consolider les fondamentaux sur le cadre légal 

RH : salariés et indépendants 
• S’appuyer sur les principes d’accompagnement 

du changement pour mobiliser l’équipe et 
innover 

• Développer des outils collaboratifs pour le travail 
en projet 
 

MODALITES 

14 heures 
 
Dispositif à distance – 3 
webinaires synchrones 
 
Partout en France 
 
Dates : voir site AGO 
 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

UNE EQUIPE SOUDEE EN 
ROUTE POUR LE 

CHANGEMENT 
Une formation pratique et vivante pour accompagner le 

changement et préparer vos équipes au monde de demain dans 
la formation 
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Module 4 – « « Comment apprendre plus vite – partie 2» 
2h heures à distance asynchrone (plateforme Learn’AGO)  : 
Développement des compétences : comment le mettre en place, l’animer, le faire vivre 
(zoom sur les indicateurs pertinents de Qualiopi) 
Les outils collaboratifs 
Le lien qualité, innovation et compétences 
Composantes d’une fiche projet 
Démarrer sa fiche projet 
 

 
Module 5 – « Où en est le changement?» 
Webinaire 2 Synchrone – 2h -  
Questions Réponses sur les fiches projet et les REX digital 
Expérimenter des méthodes de travail en équipe 
 
 
Module 6 – « Renforcer l’équipe  
2h30 heures à distance a synchrone (plateforme Learn’AGO)  : 
Principes du travail d’équipe : conditions du groupe ; but 
commun, outils et interdépendance 
Etudes de cas en sous groupes (expérimenter le travail en 
équipe) et exposés croisés sur la confiance, le changement, 
l’échec, l’intergénérationnel 
Quiz collaboratif 
 
 
Module 7 – « Accompagner le changement au long cours?» 
Webinaire 3 Synchrone – 2h -  
Questions Réponses sur l’équipe 
Mener un projet à terme avec le Co Développement des compétences 
Bilan de formation 

  

Les + de la formation 
Appui pratique et regards croisés 
sur le changement et les 
compétences 

Un complément idéal au Module 4 
Qualiopi ou complémentaire à 
toute démarche qualité ou 
d’innovation 

Une solide expérience 
d’accompagnement au 
changement des entreprises (digital, 
démarches compétences, AFEST, 
intergénérationnel)) et des 
organismes de formation via les 
démarches qualité 

Le lien avec Qualiopi : s’appuyer sur 
ce référentiel pour construire le 
projet de changement et cibler les 
compétences à développer 

Une mise en pratique concrète 
entre participants du travail en 
équipe 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Responsable RH, 
compétences, 
Responsable 
pédagogique, référent 
qualité, dirigeant 
d’organisme de formation 
(OF) 
 

• En majorité participatives et actives  
• Exemples issus de nos nombreux retours 

d’expérience Qualiopi et RH dans tous types de 
secteurs et de notre veille 

• Travaux dirigés avec outils et documents de 
travail pratiques 

• Mises en situation sur des consignes d'animation 
participatives pour les comprendre, en 
comprendre l’usage, les avantages et les limites. 

• Formation à distance 
• Support individualisé à distance pédagogique et 

technique 
• Moyens à distance : plateforme LearnAGO 

PUBLIC 
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15 Places 

1260 euros 
Réduction à partir de deux participants d'une 

même structure 

 

Prise en charge possible 
par votre fonds de 
formation. AGO vous 
accompagne dans la 
construction du dossier de 
prise en charge. 

Céline vous accueille du 
lundi au jeudi au 
09 50 88 46 79 
et par mail 
contact@ago-formation.fr 

VALIDATION 
Evaluation à chaud lors de la formation. 
Un certificat de réalisation sera délivré à l’issue de la 
formation. 

INTERVENANTS 
Corine VERSINI 
EM LYON ET DEA SCIENCES SOCIALES 
Consultante formatrice qualité (ISO 9001, 29 990, 
Datadock et NF214, Qualiopi) et développement des 
compétence -  
Responsable qualité de i3l 
 

ACCOMPAGNEMENT 
Un compte utilisateur est ouvert pour chaque 
participant, sur la plateforme LEARN AGO. 
Il lui donne accès à une messagerie interne, des 
forums de partage, et un panel de ressources 
croisées permettant d'aller plus loin dans sa 
formation. 
Les intervenants Ago proposent à partir de la 
plateforme LEARN AGO un accompagnement 
pédagogique, réactif et adapté. 
 

NOMBRE DE PLACE 

TARIF 

PRISE EN CHARGE 

CONTACT 

Une première 
connaissance du référentiel 
RNCQ/Qualiopi 

PRÉ-REQUIS 


