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Synopsis
C’est quoi la productivité ?
Pourquoi faisons-nous tous de la productivité ?
Pourquoi, malgré cela, le mot productivité a-t-il mauvaise réputation ?
Quels liens entre productivité et service divin ?

Références
Voir aussi les chroniques Humeurs Mondialisées :
- Bistrots et curés professions sinistrées https://humeursmondialisees.blogspot.fr/2014/08/
adieu-bistrots-et-cures.html
- Travailler une demi-journée par semaine est-ce possible ? https://
humeursmondialisees.blogspot.fr/2014/08/travailler-une-demi-journee-par-semaine.html
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).
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212552645/developper-un-projet-innovant-avec-lesmethodes-agiles
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