Goood! se développe en Auvergne
Rhône Alpes : le plein d’agilité
pour une entreprise plus
performante et plus durable
Goood! Spécialiste de l’agilité opérationnelle, managériale et
stratégique développe sa présence en région Auvergne Rhône
Alpes.
L’ambition : faire bouger les lignes de l’entreprise par des
dispositifs pédagogiques, ludiques et des méthodologies de
coaching participatives.
Les maux de l’entreprise moderne (rigidité, pression, inertie, désengagement,
désynchronisation, solitude managériale) ne sont pas une fatalité. Fort de sa culture
agile, Goood accompagne les équipes et organisations qui souhaitent créer de nouvelles
dynamiques de création de valeur, de collaboration, d’innovation et réussir leur
transformation.
« Nous apportons des processus pédagogiques qui permettent l’émergence des solutions et
l’engagement des parties prenantes, et qui perdurent au-delà de notre intervention » indique
Damien Thouvenin, fondateur de Goood.

GOOOD ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT EN RÉGION RHÔNE-ALPES
Goood! Lyon accompagne les acteurs de l’économie rhône-alpine en mobilisant
l'intelligence collective, agilité et démarches de formations depuis 4 ans.
L’agence est en pleine expansion et compte renforcer sa présence de façon significative
ses 3 prochaines années pour devenir l’acteur de référence de l’entreprise agile sur la
région.
L’agence basée à Lyon est animée par Isabelle Gauthier, coach d’organisation et de
managers, Grégory Alexandre, coach agile et spécialiste de la création de produits et
d’offres et Ludovic Assahoré, responsable relation client.

Quelques exemples d’interventions menées :
-

ENEDIS : coaching d’organisation « améliorer la performance de l’équipe » et
accompagnement d’ un programme d’innovation transverse
ANACT : formation des équipes à la création de jeu pour donner corps à une
campagne de sensibilisation au sexisme en entreprise
ENGIE AXIMA : séminaire « nouveau leadership model » pour dynamiser les
pratiques managériales et développer la culture d’innovation
SNCF : Coaching agile, formation et coaching de coachs
DataFirst : formation et coaching agile
Groupama : séminaire manager “nouvelle organisation Feature Teams”, coaching
agile auprès des équipes projets IT
APICIL: démarche d'innovation participative autour d’un changement de
législation.
Sorhea : formation et coaching agile

La priorité de la nouvelle agence est de développer des accompagnements très
qualitatifs permettant de créer de la valeur de façon collaborative avec les décideurs
partenaires : direction générale, direction marketing, DRH, managers opérationnels.
Goood les aide à mieux aborder les virages stratégiques qu’ils souhaitent impulser et
qui, parfois, s’imposent à eux.

Mikael Vinuales - Senior IT Manager : pôles Relation Client Omnicanal et Expertise
technique chez Groupama - témoigne. « J'ai sollicité Goood pour accompagner un
collectif de managers dans la définition de notre posture, de notre rôle et de nos leviers
managériaux pour améliorer la satisfaction client. J’ai apprécié l’approche à la fois
ingénieuse et pragmatique de Goood pour clarifier notre problématique, construire et
animer un séminaire participatif avec nos managers. Cette trajectoire co-construite a
permis d’initier la dynamique. Ce savoir-faire de facilitation me paraît indispensable
pour travailler différemment et embarquer réellement les acteurs dans le
changement ».
Marie-Eve SAINT-CIERGE LOVY - Directeur Marketing du Groupe APICIL - témoigne:

"Nous avons sollicité Goood! pour mettre en place des ateliers de travail autour de
l'impact commercial d'un texte de loi, sujet qui peut vite manquer de fun !
Nous avons pu élaborer des ateliers ludiques, comme un safari, où il fallait partir à la
chasse aux articles de loi, qui ont vraiment permis de changer l'attitude des participants
vis à vis du sujet, de prendre de la hauteur et de faire un pas de coté vis à vis de leur
activité habituelle:
"ces ateliers nous ont permis d'apporter des axes de réflexions nouveaux sur le
déploiement commercial, et de nous projeter concrètement sur les impacts potentiels de
la loi sur les différentes équipes"."

2019: L’AGILITÉ DANS TOUS SES ÉTATS
L’équipe Goood Lyon a créé CGoood, un rendez-vous mensuel de partage autour de
la facilitation, de la transformation agile des entreprises, véritable moment de
transmission des connaissances et de retour d’expérience.
Afin de faire découvrir la facilitation appliquée aux enjeux stratégiques, G
 oood ! publie
un livre blanc sur l’entreprise agile, accessible en ligne, contenant 3 cas d’application
de ce savoir-faire orienté transformation.
Deux séminaires destinés permettront aux décideurs de haut niveau de découvrir
l’agilité et ses applications à l’organisation, à la stratégie.
Le stage “Manager Agile - manager dans la complexité” qui fournit des clés aux
décideurs pour faire évoluer leurs fondamentaux managériaux est par ailleurs
désormais animé sur la région (inter et intra-entreprises).
L’agence est dans une phase de recrutement active, 3 nouveaux postes sont ouverts :
coachs agiles et Scrum Master. Goood espère ainsi créer 5 nouveaux emplois en CDI d’ici
Mars 2020 en première phase de développement.

RESSOURCES
Evénements Cgoood: h
 ttps://www.lyon.goood.com/cgoood
Livre blanc : http://bit.ly/entreprise-agile-lb
Le pommier de l’entreprise agile : document image.

A propos de Goood
Fondée voici 15 ans par Damien Thouvenin et Ludovic Charlot, Goood compte 45
collaborateurs passionnés spécialistes de l’agilité opérationnelle, managériale et
stratégique. Notre mission : lutter contre le gâchis dans les entreprises.
Goood accompagne la transformation agile des métiers et acteurs du digital et travaille
aux côtés des managers et dirigeants à développer des entreprises durables, agiles et
responsables.
Goood est présent à Paris, Lyon, Sophia Antipolis et Marseille.

Contact agence de Lyon :
Isabelle Gauthier i .gauthier@goood.com - 06.28.21.71.49

www.goood.com

