Y a-t-il un pilote dans l’avion ?!
Oﬀre e-Learning Pack Entreprise

campus.agileom.fr

Notre proposi:on

Votre besoin est de former et accompagner vos équipes à intégrer les ou-ls de l’agilité dans
leur management opéra@onnel. Nous vous proposons de leur donner accès à notre campus
e-Learning ainsi qu’à du tutorat individuel et collec-f pour appliquer concrètement les ou@ls
dans leur réalité opéra@onnelle.

A la ﬁn du parcours, les apprenants seront capables :
1. de structurer le management de crise avec leurs équipes
2. d’intégrer la dimension émo-onnelle de tout changement
3. de piloter le changement avec sécurité et humanité

Contenu du module e-Learning :

L’accès pendant 6 mois au module « Y a-t-il (encore) un pilote dans l’avion ?!
1 vidéo « C.R.I.S.E. » pour traverser toute changement avec sécurité et humanité
1 vidéo “Les étapes du deuil” pour accompagner les équipes dans le changement
1 vidéo “La fusée de la décision” pour sécuriser vos décisions
1 vidéo “Le grand huit du changement” pour franchir les étapes dans l’ordre
1 vidéo “Votre Cockpit” pour évaluer et ajuster rapidement
5 ﬁches ac-ons personnalisables (au format Word)
6 schémas inspirants à garder à portée de vue
2 x 60 min. de tutorat collec-f en ligne
L'ensemble de ces contenus vous seront accessibles sur mobile, tableUe et ordinateur.
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Le tutorat en ligne, vous permeBra :
•
•
•
•
•
•

de vériﬁer votre compréhension des concepts avec nos formateurs
d’appliquer les ou-ls et la checklist C.R.I.S.E. dans votre réalité
de transposer dans votre management les conseils et concepts
de sécuriser vos décisions et leur applica@on avec vos équipes
d’avoir un espace de parole et d’écoute personnalisée
de partager en équipe un même référen-el de management

Apprendre en ligne, OUI !
Seul devant son écran, NON !
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Budget détaillé
Descrip@f

Qté

PU HT

Tutorat en ligne 1 h collec@f - Groupe 8 pers.

2

220,00 €

440,00 €

88,00 €

528,00 €

Abonnement 6 mois - Pilote dans l’avion

8

65,00 €

520,00 €

104,00 €

624,00 €

960,00 €

192,00 €

1152,00 €

Inves-ssement (oﬀre de lancement)

TOTAL HT

TVA

Total TTC

Prix par par@cipant

8

120,00 €

144,00 €

Prix par par@cipant par mois

6

20,00 €

24,00 €

Le volume du tutorat individuel et collec@f est adaptable selon vos besoins.
L’abonnement comprend la créa@on d’un compte nomina@f pour chaque personne, qui
acceptera nos condi@ons générales d’u@lisa@ons du campus (CGU) à lire sur :
hYps://campus.agileom.fr/nous-contacter/condi@ons-generales-u@lisa@on/

Condi-ons ﬁnancières
• Paiement par virement à récep@on de facture
• Paiement des séances de tutorat à 30 jours à la date d’émission de facture
• Aucun escompte pour paiement an@cipé

ENTREPRISE :
Personne signataire du devis :
SIRET :
Adresse de factura@on :
Code postal et Ville :
Téléphone :
Email :

Date
Lieu
« Bon pour commande » - Signature et cachet de l’entreprise
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9 boulevard Rembrandt, Apogée C / 21000 DIJON
Tel +33 (0) 380 38 39 14
contact@agileom.fr
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