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u003cbu003ePour une transformation agile : changer, s'adapter et ravir clients et employés.u003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr /u003eAujourd'hui le monde s’ouvre à l’agilité et cherche à s’imprégner de ces éléments forts de la
culture agile. Agilité et transformation permanente sont au cœur des préoccupations des entreprises, depuis la Startup
jusqu’au grand Groupe ; c'est aussi le cœur de cet ouvrage. u003cbr /u003eu003cbr /u003eQu'est-ce que l'agilité ?
Tout simplement la capacité d’une organisation à ravir ses clients et ses employés, tout en s’adaptant -à temps- aux
changements de son environnement. Au-delà de cette définition, ce livre décrit les huit conditions ou accélérateurs
nécessaires à ce qu’une véritable culture agile puisse s'installer durablement dans l'entreprise.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eComment réussir sa transformation agile ?u003cbr /u003eLe livre souligne l'importance du sens et de
l'alignement pour que la transformation aboutisse ; ainsi que le rôle crucial de l'apprenance pour que la transformation
perdure. Il propose une nouvelle donne pour et par le changement agile pour éveiller les entreprises vers plus d'agilité
et réussir cette transformation profondément culturelle dans une dynamique innovante, transparente et inspirante.
L’adoption agile de l’agilité ? Il fallait y penser !u003cbr /u003eu003cbr /u003e•
guide de transformation des organisationsu003cbr /u003e•
réussieu003cbr /u003e•

Un ouvrage pragmatique et un

Les ingrédients essentiels d’une transformation agile

Des exemples de pratiques managériales innovantesu003cbr /u003e•

Du concret pour

basculer TOUTE l’entreprise en agile, faire de l'agile hors IT, à l’échelle ou à distanceu003cbr /u003e•
d’une véritable révolution dans la fonction RH : la RH Agileu003cbr /u003e•

Les clés

Des outils de coaching agile

contextualisés et opérationnels u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eDécouvrez sans plus attendre un ouvrage
entre manifeste et guide pratique à destination des entreprises pour tout découvrir de la culture agile
!u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eEXTRAITu003cbr /u003eu003cbr /u003eS’éveiller c’est « commencer à
s’intéresser à quelque chose, l’éprouver pour la première fois ».u003cbr /u003eAu-delà d’une prise de conscience,
l’éveil agile d’une organisation va consister à lui faire éprouver l’agilité - parfois pour la première fois - pour l’inscrire
durablement dans ses gènes et l’ancrer concrètement dans le quotidien des personnes.u003cbr /u003eL’entreprise
agile est la rencontre de la culture agile et de la culture d’entreprise. S’éveiller à l’agilité c’est donc opérer une
véritable démarche de transformation, avant tout culturelle, pour diffuser la culture agile dans toute l’organisation et
permettre à l’entreprise de s’adapter en permanence, de ravir le client au plus tôt et de garantir dans la durée
l’expérience employés la plus aboutie. u003cbr /u003eLe modèle proposé ci-dessous, dont les composantes sont
décrites dans les chapitres qui suivent, illustre cette approche volontairement holistique ainsi que le nécessaire
alignement

de

l’ensemble

des

éléments

pour

répondre

aux

multiples

enjeux

de

l’entreprise.u003cbr

/u003eL’entreprise agile est une entreprise qui a intégré la culture agile. C’est une entreprise alignée et
apprenante.u003cbr /u003eu003cbu003eL’intégration de la culture agileu003c/bu003eu003cbr /u003eDerrière toute
transformation agile, il y a une nécessaire transformation de la culture d’entreprise qui doit progressivement intégrer
en son sein les codes, les principes et autres accélérateurs de la culture agile.u003cbr /u003eL’intégration touche
toute l’entreprise. Elle est multidimensionnelle et s’appuie en priorité sur le collectif humain qui fera toujours la
différence.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eÀ

PROPOS

DE

L'AUTEURu003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003eJean-Claude Grosjeanu003c/bu003eu003cbr /u003eCoach professionnel, formé et certifié HEC
u0026amp; Coach Agile.u003cbr /u003eJean-Claude est le fondateur du cabinet Eveil Agile. Il accompagne la
transformation agile des entreprises, startup, scaleup et grands groupes. Son blog www.qualitystreet.fr (FR) est une
référence reconnue sur l’agilité, le coaching et la facilitation. Il coach aujourd’hui les personnes, les équipes dans leur
nouveau parcours.

FREE Download Culture Agile Ebooks 2019ebook any format. You can get any ebooks you wanted like
GETVOCABOT.COM in easy step and you can Free PDF it now.
Project getvocabot.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many

CULTURE AGILE EBOOKS 2019
Page 1/2

other formats. Open library is a high quality resource for free e-books books.Just search for the book you
love and hit Quick preview or Quick download. You can easily search by the title, author and subject.Our
collection is of more than 123,000 free ePub.The getvocabot.com is home to thousands of free
audiobooks, including classics and out-of-print books. The getvocabot.com is home to thousands of free
audiobooks, including classics and out-of-print books.

[DOWNLOAD Now] Culture Agile Ebooks 2019 [Reading Free] at GETVOCABOT.COM
Sean philip oriyano
Kris illustrated guide to nook
Kubernetes on aws
Kotlin android studio 3 0 development essentials
Kursbuch 177

Back to Top

CULTURE AGILE EBOOKS 2019
Page 2/2

