
L’Agilité, 
notre vision

Une exclusivité CGI

Notre manifeste de la transformation Agile

Promouvoir une 
transformation 
culturelle

Partager les 
pratiques sans 
dogmatisme

Co-construire 
une approche 
émergente

Cultiver le bien-
être de tous les 
acteurs

La transformation agile est contextuelle. Sa mise en oeuvre s'adapte à chaque 
contexte.

Le droit à l'erreur est un prérequis nécessaire à l'innovation culturelle.

Les accompagnants sont responsables de l'environnement propice à la 
transformation. Les accompagnés sont responsables du résultat et du rythme 
de la transformation.

La veille et le partage d'expériences sont nécessaires pour proposer les 
pratiques les plus adaptées.

La bienveillance implique de faire des retours sincères, positifs ou critiques.

Le meilleur accompagnement passe par la présence physique auprès des 
accompagnés.

Les acteurs du changement s'assurent que les besoins de chacun sont 
écoutés, compris et adressés.

La co-construction est le seul moyen d'obtenir une transformation résiliente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Notre Code de Déontologie du Coach Agile

Partant du constat que le manque de clarté sur le rôle du coach Agile peut entrainer
diverses dérives (humaines, opérationnelles, ...).
Nous, Coachs Agile CGI, souscrivons au code de déontologie suivant :

Nous avons un devoir de confidentialité concernant le contenu des échanges 
avec les individus ou équipes accompagné(e)s

Nous proscrivons les conflits d’intérêt pouvant nuire aux parties accompagnées

Nous accompagnons les individus ou équipes dans la limite de nos 
compétences professionnelles, en les orientant si nécessaire vers des 
spécialistes appropriés

Nous établissons un contrat/cadre clair détaillant explicitement :
 - Le contexte et objectifs de l’accompagnement
 - La durée et fréquence de prestation prévisionnelle
 - Les dispositions du code de déontologie

Nous sommes garants d’un engagement de moyen :
 - Obligation de Supervision / Intervision / Pair-vision
 - Recherche d’amélioration continue (formation, veille intellectuelle, ...)

Le droit pour chacune des parties de mettre fin à l’accompagnement ou de
proposer un profil d’accompagnement différent.

par les coachs Agile CGI 


