
  

Comment vendre des 
prestations agiles ? 

(Quand on a autant de bagout qu'une saucisse en tutu)



  

− − Allô ! Combien ?   
Allô ! Combien ?   



  

− − Allô ! Combien ?   
Allô ! Combien ?   

− − Chais pas lol ! Chais pas lol ! 



  

− − Allô ! Combien ?   
Allô ! Combien ?   

− − Chais pas lol ! Chais pas lol ! 

* Clic * Tûûût…* Clic * Tûûût…



  

1) Le dégoûter



  

« Les méthodes de gestion 

de projet traditionnelles 

sont obsolètes ! » 



  

« Toute tentative de bâtir 

un logiciel sans échange 

permanent entre client et 

prestataire est vouée à 

l'échec ! » 



  

− − O_o !° 
O_o !° 



  

2) Présenter l'alternative



  

« J'utilise des méthodes 

inventées par des experts 

reconnus de l'industrie »



  

Vu à la télé ! Vu à la télé ! 



  

« Pas besoin de specs, on 

vous en fait cadeau »

« Quand vous voulez, on 

arrête »

« Itérations courtes, vous 
définissez les priorités »



  

Soldes !Soldes !



  

« Première livraison dans 

deux semaines »



  

Agile ! Agile ! 



  

3) Poser les conditions



  



  



  

!!



  

4) Vaincre la dissonance 
cognitive



  

??



  



  

XX



  



  



  



  

Merci ! 

Hotline, by Grant Hutchinson
http://www.flickr.com/photos/13522901@N00/64027565/

Rice Planters, by Shubert Ciencia
http://www.flickr.com/photos/bigberto/2680751025/

Chau número tres, by Xava Du
http://www.flickr.com/photos/7933170@N03/652332630/

Great Horned Owl – revisited, by Vicki DeLoach
http://www.flickr.com/photos/vickisnature/2539052583/

Contando Dinheiro, by Jeff Belmonte
http://www.flickr.com/photos/jeffbelmonte/8228640/

Fortune teller, by Enric Archivell
http://www.flickr.com/photos/enricarchivell/3818058670

Tower Bridge tools, by Chris Downer
http://www.geograph.org.uk/photo/1911269

Brushes, by  Andreas Adelmann
http://www.flickr.com/photos/adelmann/2220129713/

Les autres by myself



  

Les questions,

c'est maintenant ! 

@thibaultjhttp://thibault.jouannic.frhttp://miximum.fr
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