lES 12 TRAVAUX « AGILES »
au sein du programme SIRH
La satisfaction
des utilisateurs
Pour améliorer la satisfaction
de nos collaborateurs, livrer
rapidement et régulièrement des
fonctionnalités à grande
valeur ajoutée.

Inclusion et
co-construction
En AGILE toutes les parties
prenantes sont en constante
interaction. Plus aucune barrière
entre l’utilisateur final d’une
application et son concepteur !

Un logiciel
opérationnel
et adapté
Un logiciel opérationnel est la
principale mesure de progression
d’un produit. Opérationnel signiﬁe
qui répond aux attentes,
règle les irritants et offre
une plus grande qualité
de l’expérience utilisateur.

La simplicité et
l’expérimentation
L’art de minimiser la quantité de
travail inutile est essentiel. Tout
comme le développement itératif
et incrémental de MVP* qui permet
de valider rapidement
des hypothèses tout en
délivrant de la valeur aux
collaborateurs RH.

L’adaptation et
le changement
Dans un contexte d’incertitude,
de transformation accélérée
et d’évolution réglementaire,
accueillir tous les changements
avec bienveillance.

Un cadre de
travail commun
Un environnement de travail
propice à la transparence, des
équipes motivées, responsables
qui prennent des initiatives en
conﬁance du fait du droit à l’erreur.

Un rythme
optimal
Le rythme de développement doit
être adapté à la capacité à faire
pour être durable et soutenable
dans le respect de la
qualité de service attendu.

La
confiance
Les équipes sont autonomes,
responsables et s’auto-organisent
dans un cadre qui favorise
l’alignement vers un objectif
commun et partagé.

Les cycles
courts
P o u r b é n é f i c i e r d e re t o u r s
d’usages et mieux répondre aux
attentes des collaborateurs, les
cycles courts permettent
de livrer rapidement et
fréquemment un logiciel
opérationnel.

L’échange et
la proximité
Une présence sur le terrain, la colocalisation et la communication en
face à face favorisent et fluidiﬁent
le dialogue et stimulent le partage
d’idées.

La robustesse
et l’évolutivité
L’excellence technique et une
bonne conception renforcent
l’agilité.

L’amélioration
continue
L’équipe réfléchit aux moyens de
devenir plus efﬁcace dans un souci
d’adaptation et d’amélioration
continue.

Produit minimum viable

*

En AGILE toutes les parties prenantes travaillent ensemble et sont en constante interaction.
Rectorat, Académie, Département, Circonscription, Etablissement et Administration centrale.

