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Synopsis
4 personnages historiques de la période de l'occupation en France - Charles de Gaulle, Philippe Pétain, Pierre Laval et Georges
Mandel - incarnent les multiples formes de motivation au sein d'une équipe de projet agile.
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Didier Philippe est le coauteur de l’idée initiale développée dans cet épisode.
Cette vidéo, comme toute la série Le Projet Fait Rage, s’appuie aussi sur des idées et thèmes
détaillés dans mon livre « Développer un projet innovant avec les méthodes
agiles » (Éditions Eyrolles - 2011).
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