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ENI, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Ces deux livres offrent au lecteur un maximum
d'informations sur la mise en oeuvre d'une méthode Agile et notamment avec Scrum.593 pages par
nos experts.Un livre de la collection DataPro.Conduite de projets agiles - Management alternatif
dans une équipe de développement agile.Ce livre sur la conduite de projets agiles est un exemple
de mise en oeuvre des méthodes agiles chez un éditeur logiciel. L'auteur, Directeur Technique
Adjoint au sein de l'organisation, décrit tout d'abord le cheminement qui a permis de transformer
son organisation en une organisation agile: circonscrire le contexte afin d'identifier les enjeux et
objectifs, évaluer les apports et les contraintes d'un passage à l'agile pour les différents rôles qui
vont être impliqués dans la nouvelle organisation, connaître les grands principes qui régissent les
principales méthodes agiles; Scrum, Kanban, Lean. L'auteur décrit les bonnes pratiques liées à
l'organisation des équipes et des projets et induites par les méthodes agiles adoptées.Il détaille
ensuite la mise en place précise des sprints, ou itérations, qui vont successivement aboutir à un
projet réussi, grâce aux méthodes et processus qui leur seront appliqués, ainsi qu'aux différentes
réunions qui seront mises en place. À cette étape, les rôles de chacun...
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ReviewsReviews

The publication is great and fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this pdf from my dad and i suggested this
ebook to discover.
-- Linnie Kling-- Linnie Kling

A brand new eBook with a brand new standpoint. I could possibly comprehended everything out of this composed e publication. Your life span will likely
be enhance once you total reading this pdf.
-- Willa Ritchie-- Willa Ritchie
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