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Professionnel du numérique et des services avec trente années
d'expérience internationale, Cecil Dijoux a exercé un grand
nombre des métiers de l'informatique dans tout type
d'entreprise, des grands groupes jusqu'aux start-ups. Depuis
2007, il anime le blog #hypertextual, espace de réflexion à
l'intersection du management et du numérique. Il pratique le
management Lean et Agile depuis 2004 et accompagne
dirigeants, managers et équipes dans le numérique pour les
aider à réussir dans un monde hyper-connecté.

A travers de nombreux exemples vécus sur le terrain et en faisant sans
cesse le lien avec les principes théoriques du management Lean et Agile,
ce livre s'attache à montrer comment rendre sa noblesse au management
aujourd'hui, en aidant l'équipe à réussir sa journée et à s'améliorer par
petits pas.
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