Booster la progression de son activité autoentrepreneuriale
5 clés pour se sentir moins surchargé et gagner en efficacité !
Type
Workshop initiation
Cycle Expertise
Accompagnement

Description
Dans ce workshop de 3h00, vous découvrirez de manière
ludique ce que sont les méthodes Agiles, et comment nous
pouvons, ensemble, mettre en place une dynamique de
projet Agile au service du développement de votre propre
activité auto-entrepreneuriale.

A qui s’adresse ce workshop ?
Vous êtes un auto-entrepreneur engagé ! Passionné par votre
métier, vous avez déjà démarré votre activité et avez la ferme
intention d'accélérer le développement de votre business
pour pouvoir vivre pleinement de votre activité.
Seul pour tout gérer, vous aspirez à plus de sérénité dans
votre activité et aimeriez rester motivé comme le 1er jour de
cette aventure : vous souhaiteriez avoir ce regard critique
vous permettant de mieux innover, vous aimeriez éviter de
procrastiner et savoir comment mieux vous organiser pour
gagner en eﬃcacité tout en vous adaptant aux imprévus.

Contenu / Déroulé
• Présentation des principes de base de la méthode Agile
• Comment cette méthode s’adapte aux auto entrepreneurs,
et les aide à booster leur business
• Présentation du parcours LeadAgile

Autres informations
Ce workshop sera l’occasion de vous présenter en détail le
parcours LeadAgile pour les auto- entrepreneurs.

Marie Caroline LONGIN
Chef de projet Fondatrice de LeadAgile
Mettre en place une dynamique projet, animer un
collectif tout en faisant progresser chacun, créer
du lien : voici ce qui a toujours animé MarieCaroline tout au long de ces 20 années en tant
que chef de projet!
Plus récemment, la mise en œuvre de nouvelles
approches de dynamique de projet plus
pragmatiques, les méthodes Agiles, basées sur la
collaboration, la recherche de résultats rapides et
concrets et l'acceptation du changement a été
une vraie révélation pour elle, tant elles ont rejoint
ses valeurs !
Passionnée, elle a fondé LeadAgile. Elle
accompagne désormais des porteurs de projet
passionnés, entrepreneurs ou managers, à devenir
des acteurs Agiles dans leur environnement
professionnel. Elle fait partie de l’équipe de
coordination VIAPRO.
Ingénieur INSA LYON 1998
Gestion de projet agile avec SCRUM Certiﬁcation
UNOW 2017 L'Entreprise Agile Certiﬁcation UNOW
2017

Dates :
Jeudi 12/10/2017 de 9h30 à 12h30

Tarifs : 50€ membres / 65€ nonmembres

