Les Tableaux De Bord Rh Construire Mettre
En Oeuvre Et Eacutevaluer Le Systegraveme
De Pilotage
Eventually, you will enormously discover a new experience and achievement by spending more cash.
nevertheless when? complete you resign yourself to that you require to acquire those every needs
later than having signiﬁcantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to comprehend even more on the subject of the globe, experience,
some places, like history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own times to take eﬀect reviewing habit. in the course of guides you could enjoy
now is Les Tableaux De Bord Rh Construire Mettre En Oeuvre Et Eacutevaluer Le
Systegraveme De Pilotage below.

GRH Loris Guery 2019-08-14 La gestion des
ressources humaines est un ensemble d'actions
et de dispositifs permettant aux organisations de
bénéﬁcier des moyens humains nécessaires à
l'atteinte de leurs objectifs. Pour ce faire, elle
s'appuie sur des outils qui visent : - à garantir et
maintenir l'adéquation entre les ressources et les
besoins de main-d'oeuvre ; - à susciter, évaluer
et rétribuer les performances individuelles et
collectives ; - à assurer la régulation de la
relation d'emploi. L'ouvrage présente une
synthèse pédagogique des fondements
théoriques, des pratiques et des outils de la GRH.
Il propose également une sélection d'études de
cas et d'exercices permettant aux lecteurs de
mettre en pratique les notions et outils présentés
au ﬁl des chapitres. Le volume est organisé en
neuf chapitres couvrant l'ensemble des domaines
de la fonction ressources humaines :
recrutement, gestion des carrières, formation,
évaluation des performances, rémunérations,
système d'informations et digitalisation, contrôle
de gestion sociale et concertation sociale. Ce
livre s'adresse aux étudiants des Universités, des
IAE et des Écoles de management ou
d'ingénieurs. Il intéressera également les cadres
de la fonction RH et les managers qui y
trouveront l'occasion d'éclairer leur propre
expérience.
Jeune Afrique économie 2000
Human Resource Strategy Peter A. Bamberger

2000-02-15 Human Resource Strategy provides
an overview of the academic and practitioner
responses to these and other questions. Applying
an integrative framework, the authors review
twenty years' worth of empirical and theoretical
research in an attempt to reconcile oftenconﬂicting conceptual models and competing
empirical results. The authors present much of
the relevant research in the context of the critical
strategic decisions that executives must actually
make with regard to human resource
investments and deployments. As a result, often
complex theoretical models and scientiﬁc
ﬁndings are presented such that they are not
only understandable but also highly relevant to
non-research-oriented practitioners.
Travail et emploi 2010
Talent Management Cécile Dejoux 2012
"Talent management could very soon replace
traditional Human Resource management within
companies. This book explores this new concept
and questions the progressive drift from one
notion to the other. Talent is a unique
combination of various outstanding skills.
Companies are doing their best to attract, retain
and make talents eﬀective in the turbulent
context of business in a global economy. After
exploring what talent management concretely
means in terms of policies and practice, the HR
professional and the scholar will have clear
picture of the potential opportunities and limits of
talent management."--Publisher.
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Developments in the Management of
Human Resources John Storey 1992-07-27
Including case studies from both the private and
public sectors, this comprehensive and searching
review of the changing shape of employment
management is an ideal text for business
students studying HRM.
L'inversion du genre Yvonne Guichard-Claudic
2008 De nombreux postes ou métiers
traditionnellement occupés par des hommes sont
investis par des femmes, le processus inverse
étant plus discret mais réel. L'ouvrage étudie ce
processus "d'avancée en mixité" et s'interroge
sur les eﬀets induits de cette inversion des
positions sexuées dans certains univers
professionnels sur la catégorisation et la
hiérarchisation sociales.
Le contrôle de gestion sociale Emilie Collin
2017-03-16 Les frais de personnel représentent
la moitié des dépenses de structure d'une
entreprise. Il est donc impératif de contrôler et
piloter la masse salariale ainsi que les eﬀectifs
associés, dans un objectif de pérennité
économique de l'entreprise. Mais la réalité du
contrôle de gestion sociale va bien au-delà des
tableaux de bord RH ! Quelles sont les
techniques à mettre en oeuvre pour mieux gérer
sa masse salariale ? Comment anticiper les
recrutements et les mouvements de personnel ?
De quelle façon construire un budget de frais de
personnel et de fonctionnement ? Comment
suivre un budget validé et les eﬀectifs de
personnel ? L'auteur répond à ces questions avec
une méthode innovante et synthétique, reposant
sur des cas pratiques vécus en entreprise, qui
vous permettra de vous familiariser avec des
techniques de contrôle de gestion appliquées à la
fonction RH. Vous aurez ainsi toutes les clés pour
optimiser la gestion de vos ressources humaines
!
French books in print, anglais Electre 2001
Gestion des ressources humaines Claude Blanche
Allègre 2008-10-07 Cet ouvrage donne une
approche précise des fonctions et processus RH
ainsi que de leurs outils et instruments
méthodologiques. Actualisé aux dispositifs
législatifs français au 1er semestre 2008, il
aborde des sujets tels que la GPEC et ses
instruments, la gestion des sureﬀectifs,
l’évaluation, le knowledge management et le elearning, le kaizen, l’Employee Assistance

Program. Il étudie les aspects ﬁnanciers de la
gestion du coût salarial ainsi que les méthodes
de rémunération d’un point de vue général et
pratique. Il est complété d’exercices corrigés,
d’un index et d’une table des matières très
détaillée avec des titres synthétiques. La fonction
RH joue un rôle stratégique dans le domaine de
l’anticipation, de l’adaptation et du pilotage des
ressources humaines. En même temps, elle est
soumise à une injonction paradoxale : elle doit
trouver un équilibre satisfaisant entre le coût du
travail qui obéit à une logique ﬁnancière et une
rémunération eﬃcace pour valoriser les
compétences des collaborateurs. Le ﬁl
conducteur de cet ouvrage soutient l’hypothèse
que les ressources humaines forment un capital
immatériel, source de création de valeur, et que
la fonction RH remplit les missions qui vont
développer l’intelligence collective, moteur
essentiel de l’adaptabilité et de la pérennité de
l’entreprise. L'ouvrage s'adresse principalement
aux étudiants en gestion des ressources
humaines de L3, M1 et M2. Il intéressera
également les praticiens d'entreprise en leur
oﬀrant une approche précise, synthétique et
actualisée de la GRH.
A Century of Artists Books Riva Castleman
1997-09-01 Published to accompany the 1994
exhibition at The Museum of Modern Art, New
York, this book constitutes the most extensive
survey of modern illustrated books to be oﬀered
in many years. Work by artists from Pierre
Bonnard to Barbara Kruger and writers from
Guillaume Apollinarie to Susan Sontag. An
importnt reference for collectors and
connoisseurs. Includes notable works by Marc
Chagall, Henri Matisse, and Pablo Picasso.
Les tableaux de bord RH Joëlle Imbert
2014-02-25 Mesurer et démontrer la
performance des RH Destiné à tous ceux qui
souhaitent mesurer l'eﬃcacité de leur stratégie
ressources humaines (cadres dirigeants, DRH et
professionnels de la fonction), cet ouvrage fournit
une méthodologie de pilotage qui permet de
vériﬁer l'alignement des actions RH sur les
orientations stratégiques de l'entreprise et d'en
contrôler les résultats. L'auteur développe de
nombreux outils qui reposent sur une approche
globale et propose, au-delà des indicateurs de
gestion sociale, une démarche qui intègre : la
mesure de performance des processus clés : à la
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fois les processus fonctionnels, tels que le
recrutement, la formation ou la gestion des
carrières, et les processus transverses, tels que
le management des compétences, de la
performance, des talents ; l'évaluation des
critères de création de valeur globale de la
fonction ressources humaines : valeur
économique, intellectuelle, humaine et sociétale.
Le livre décrit le processus d'élaboration et de
déploiement des tableaux de bord RH au sein du
système de pilotage de l'entreprise, et précise
les conditions de succès du pilotage RH et les
critères d'évaluation du système.
Livres hebdo 2010-03
Estimates Royal Canadian Mounted Police 2007
The Employee Experience Advantage Jacob
Morgan 2017-03-01 Research Shows
Organizations That Focus on Employee
Experience Far Outperform Those That Don't
Recently a new type of organization has
emerged, one that focuses on employee
experiences as a way to drive innovation,
increase customer satisfaction, ﬁnd and hire the
best people, make work more engaging, and
improve overall performance. The Employee
Experience Advantage is the ﬁrst book of its kind
to tackle this emerging topic that is becoming
the #1 priority for business leaders around the
world. Although everyone talks about employee
experience nobody has really been able to
explain concretely what it is and how to go about
designing for it...until now. How can
organizations truly create a place where
employees want to show up to work versus need
to show up to work? For decades the business
world has focused on measuring employee
engagement meanwhile global engagement
scores remain at an all time low despite all the
surveys and institutes that been springing up
tackle this problem. Clearly something is not
working. Employee engagement has become the
short-term adrenaline shot that organizations
turn to when they need to increase their
engagement scores. Instead, we have to focus on
designing employee experiences which is the
long term organizational design that leads to
engaged employees. This is the only long-term
solution. Organizations have been stuck focusing
on the cause instead of the eﬀect. The cause is
employee experience; the eﬀect is an engaged
workforce. Backed by an extensive research

project that looked at over 150 studies and
articles, featured extensive interviews with over
150 executives, and analyzed over 250 global
organizations, this book clearly breaks down the
three environments that make up every single
employee experience at every organization
around the world and how to design for them.
These are the cultural, technological, and
physical environments. This book explores the
attributes that organizations need to focus on in
each one of these environments to create COOL
spaces, ACE technology, and a CELEBRATED
culture. Featuring exclusive case studies, unique
frameworks, and never before seen research, The
Employee Experience Advantage guides readers
on a journey of creating a place where people
actually want to show up to work. Readers will
learn: The trends shaping employee experience
How to evaluate their own employee experience
using the Employee Experience Score What the
world's leading organizations are doing around
employee experience How to design for
technology, culture, and physical spaces The role
people analytics place in employee experience
Frameworks for how to actually create employee
experiences The role of the gig economy The
future of employee experience Nine types of
organizations that focus on employee experience
And much more! There is no question that
engaged employees perform better, aspire
higher, and achieve more, but you can't create
employee engagement without designing
employee experiences ﬁrst. It's time to rethink
your strategy and implement a real-world
framework that focuses on how to create an
organization where people want to show up to
work. The Employee Experience Advantage
shows you how to do just that.
Bulletin signalétique 1957
Les outils des RH - 4e éd. Sylvie Guerrero
2019-03-13 Cet ouvrage synthétique présente les
outils indispensables aux principaux domaines de
la gestion des ressources humaines : Emplois et
compétences : analyser les emplois, bâtir un
référentiel de compétences... GPEC et carrières :
planiﬁer les évolutions d’eﬀectif, prévoir les
besoins en RH, anticiper les licenciements...
Recrutement : mener un entretien, sélectionner
les meilleurs tests... Évaluation : construire un
guide d’entretien, recourir au 360°...
Rémunération : élaborer une grille de salaires,
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gérer l’épargne salariale... Formation
professionnelle : bâtir un plan de formation,
connaître les outils proposés par le législateur...
Pilotage et audit social : construire des tableaux
de bord, mener un audit... Cette 4e édition
entièrement refondue et actualisée est illustrée
de nombreux cas d’application et permet une
mise en oeuvre immédiate.
Management de la performance et
ressources humaines Marie-Hélène MillieTimbal 2020-06-18
Historical Painting Techniques, Materials,
and Studio Practice Arie Wallert 1995-08-24
Bridging the ﬁelds of conservation, art history,
and museum curating, this volume contains the
principal papers from an international symposium
titled "Historical Painting Techniques, Materials,
and Studio Practice" at the University of Leiden in
Amsterdam, Netherlands, from June 26 to 29,
1995. The symposium—designed for art
historians, conservators, conservation scientists,
and museum curators worldwide—was organized
by the Department of Art History at the
University of Leiden and the Art History
Department of the Central Research Laboratory
for Objects of Art and Science in Amsterdam.
Twenty-ﬁve contributors representing museums
and conservation institutions throughout the
world provide recent research on historical
painting techniques, including wall painting and
polychrome sculpture. Topics cover the latest art
historical research and scientiﬁc analyses of
original techniques and materials, as well as
historical sources, such as medieval treatises and
descriptions of painting techniques in historical
literature. Chapters include the painting methods
of Rembrandt and Vermeer, Dutch 17th-century
landscape painting, wall paintings in English
churches, Chinese paintings on paper and
canvas, and Tibetan thangkas. Color plates and
black-and-white photographs illustrate works
from the Middle Ages to the 20th century.
Les ﬁches outils du SIRH - Focus Gérard
Piétrement 2015-07-02 Pratique et basé sur
l'expérience, ce guide opérationnel complet
propose 51 ﬁches qui vous aideront à mieux
comprendre ou appréhender vos projets de
transformation de vos outils RH. Développer et
piloter un projet SIRH Administrer le SIRH et
produire les traitements Gérer les services aux
utilisateurs Faire évoluer le SIRH La fonction et le

socle SIRH Les processus transverses du SIRH
Inclus un lien de téléchargement avec
compléments : Documents, modèles, matrices
Handbook of Management Accounting Research
Christopher S. Chapman 2006-12-08 Volume one
of the Handbooks of Management Accounting
Research sets the context for both Handbooks,
with three chapters outlining the historical
development of management accounting as a
discipline and as a practice in three broad
geographic settings. The bulk of the ﬁrst volume
then draws together a series of contributions that
analyse the scholarly literature in terms of
distinct intellectual and theoretical social science
perspectives. The volume includes a chapter
which looks at work informed by psychology as a
base discipline. The volume also includes a set of
chapters that seek to evaluate and explain issues
of research method for the diﬀerent approaches
to research found within management
accounting. Special pricing available if purchased
as a set with Volume 2. Documents the scholarly
management accounting literature Publishing
both in print, and online through Science Direct
International in scope
The Balanced Scorecard Robert S. Kaplan
1996-08-02 The Balanced Scorecard translates a
company's vision and strategy into a coherent
set of performance measures. The four
perspectives of the scorecard--ﬁnancial
measures, customer knowledge, internal
business processes, and learning and growth-oﬀer a balance between short-term and longterm objectives, between outcomes desired and
performance drivers of those outcomes, and
between hard objective measures and softer,
more subjective measures. In the ﬁrst part,
Kaplan and Norton provide the theoretical
foundations for the Balanced Scorecard; in the
second part, they describe the steps
organizations must take to build their own
Scorecards; and, ﬁnally, they discuss how the
Balanced Scorecard can be used as a driver of
change.
Trends in Enterprise Knowledge Management
Imed Boughzala 2010-01-05 Knowledge
Management (KM) encompasses a wide range of
tools and methods that are at the heart of the
information and communication society and
provide solutions that rely as much on
organization as on technology. This title brings
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together contributions from authors from a range
of countries who are recognized as leading
ﬁgures in this ﬁeld, both in an academic and a
practical sense. It describes the strategic aspects
of KM and deﬁnes the underlying principles in
terms of management, life cycle, process,
methods and tools involved in this discipline.
Several approaches to the running of KM within
organizations are then discussed. The inﬂuence
of KM on the performance of a company is
analyzed and guidelines are given on various KM
approaches that can be used to achieve speciﬁc
goals. Finally, several case studies of companies
that have put KM at the heart of their
organizational strategy are given to demonstrate
how this approach has been put into practice.
Given the practical approach taken by this book
and the considerable advantages that a good
handling of KM can bring to an organization, this
title will be of great interest to those involved in
this ﬁeld.
Les outils des RH Sylvie Guerrero 2019-03-13
Cet ouvrage synthétique présente les outils
indispensables aux principaux domaines de la
gestion des ressources humaines : Emplois et
compétences : analyser les emplois, bâtir un
référentiel de compétences... GPEC et carrières :
planiﬁer les évolutions d'eﬀectif, prévoir les
besoins en RH, anticiper les licenciements...
Recrutement : mener un entretien, sélectionner
les meilleurs tests... Evaluation : construire un
guide d'entretien, recourir au 360°...
Rémunération : élaborer une grille de salaires,
gérer l'épargne salariale... Formation
professionnelle : bâtir un plan de formation,
connaître les outils proposés par le législateur...
Pilotage et audit social : construire des tableaux
de bord, mener un audit... Cette 4e édition
entièrement refondue et actualisée est illustrée
de nombreux cas d'application et permet une
mise en oeuvre immédiate.
L'Observatoire de l'emploi public
Observatoire de l'emploi publique (France) 2002
Le contrôle de gestion sociale Emilie Collin
2019-03-28 Les frais de personnel représentent
la moitié des dépenses de structure d'une
entreprise. Il s'avère donc impératif de contrôler
et piloter cette masse salariale ainsi que les
eﬀectifs, dans un objectif de pérennité
économique de l'entreprise. Mais la réalité du
contrôle de gestion sociale dépasse les simples

tableaux de bord RH ! Quelles sont les
techniques à mettre en oeuvre pour mieux gérer
sa masse salariale ? Comment anticiper l'impact
des recrutements et des mouvements de
personnel ? De quelle façon faut-il construire un
budget de frais de personnel ? Comment piloter
les dépenses de la fonction RH ? Actualisé et
opérationnel, cet ouvrage intègre une nouvelle
partie consacrée au métier de "contrôleur de
gestion sociale". A l'appui d'une méthode
didactique et synthétique, reposant sur des cas
pratiques vécus en entreprise, l'auteure vous
propose de mieux comprendre les mécanismes
de pilotage de la masse salariale, des budgets et
des tableaux de bord RH. Vous détiendrez ainsi
toutes les clés pour optimiser la gestion de vos
ressources humaines !
Océans
Bulletin analytique 1947
Outils bureautiques appliqués au MRH Sylvie
Durantau 2008-09-24 Cet ouvrage part du
constat que beaucoup d'entreprises possèdent
des outils bureautiques et n'utilisent les logiciels
qu'à 10 % de leurs possibilités. Faute de temps
ou de connaissances, les services RH en sont
souvent un bon exemple. Chaque chapitre
apporte une réponse concrète à un type de
problème particulier : réaliser un mailing,
construire un tableau de bord social, concevoir
un journal interne ou un diaporama d'accueil,
mettre en place un agenda de travail collaboratif.
Les auteurs cherchent également à rendre le
lecteur autonome en lui présentant une
démarche progressive applicable aux problèmes
qu'il pourra rencontrer dans sa propre vie
professionnelle. Les logiciels utilisés sont des
logiciels libres, en particulier les modules de la
suite OpenOﬃce.
Total Performance Scorecard Hubert
Rampersad 2004-02-18 In the post-Enron climate
corporate executives are increasingly pressured
to increase productivity and create an ethical,
trustworthy organizational climate. 'Total
Performance Scorecard' introduces a concept of
organizational improvement and change
management that combines the Balanced
Scorecard model with the learning organization
theory. The TPS contains a personal balanced
scorecard, which is tied to an organizational
balanced scorecard. These scorecards reﬂect not
only performance goals but personal learning and

les-tableaux-de-bord-rh-construire-mettre-en-oeuvre-et-eacutevaluer-le-systegraveme-de-pilotage

5/7

Downloaded from grepper.com on
September 27, 2022 by guest

growth goals as well, and the organizational
scorecards also address organizational climate
issues. Continuous improvement, change
management, 360 degree feedback, and the
learning organization are theories that the TPS
makes use of in a very straightforward way. If
implemented, the TPS enables a company to tie
personal goals to organizational goals and tie
personal performance to organizational
performance, all within a culture that supports
integrity, personal growth, learning, and open
communication. Nirvana!
Annales du Conservatoire des arts et
métiers Ch Laboulaye 1900
Livres de France 2007-05
Ressources humaines - Stratégie et création de
valeur. Vers une économie du capital humain
Michel Fourmy 2011-12-08 Le livre explique de
manière simple des concepts innovants dont les
entreprises ont besoin aujourd'hui plus que
jamais pour valoriser leurs savoir-faire et leurs
avantages concurrentiels et construire de la
Valeur Ajoutée avec chaque investissement en
matière de Capital Humain. Il n'y a pas de limites
de taille d'entreprise pour appliquer ces
approches. Le processus sera plus ou moins long
ou diﬃcile en fonction de la culture de
l'entreprise mais il n'y a pas d'obstacle
technique. Les méthodes décrites font un lien
entre les Directions des Ressources Humaines
(du Capital Humain), les Directions Générales et
les Directions Financières. Enﬁn, le livre
réconcilie logique économique et logique sociale.
Le recrutement Alain Gavand 2013-04-19 Les
nouveaux standards pour un recrutement
performant et humanisé L'ouvrage de référence
pour réussir vos recrutements. Complet : toutes
les étapes du processus de recrutement - analyse
de poste, sourcing, évaluation, décision -, en lien
avec la stratégie de l'entreprise et le cadre
juridique. Pratique : un panorama très
opérationnel des méthodes de recrutement, ainsi
que des bonnes pratiques, des témoignages
d'entreprises, des outils, des références pour
aller plus loin. Eﬃcace : 8 axiomes
incontournables pour faire progresser les
pratiques, un auto-diagnostic de 56 questions, un
tableau innovant de 120 indicateurs de
recrutement qui permet au professionnel de
construire son tableau de bord. Engagé et
humaniste : une attention particulière aux droits

du candidat, notamment les règles de non
discrimination, le respect des droits
fondamentaux et de la vie privée. Aﬁn de
s'adapter à un contexte de profonde mutation,
l'entreprise doit désormais concilier eﬃcacité du
recrutement, respect du candidat et
responsabilité sociale. La réﬂexion à la fois
critique et constructive menée dans cet ouvrage
est ponctuée d'outils, de repères
méthodologiques ainsi que de pistes d'actions.
Alain Gavand répond ainsi aux questions que se
posent les dirigeants d'entreprise, les DRH, les
responsables de recrutement et les consultants,
les étudiants en ressources humaines, en
psychologie du travail et sciences de gestion,
mais aussi les candidats. Préface de Jean-Marie
Peretti
The Management Control Function Robert
Newton Anthony 1988
Le recrutement, la sélection et l'accueil du
personnel, 2e édition François Bernard Malo
2020-01-09T00:00:00-05:00 Parmi toutes les
pratiques de gestion des ressources humaines
(GRH), la dotation est l’une de celles où le savoirfaire et le savoir-être sont au moins aussi
importants que les connaissances. Pour
développer ces deux premiers aspects, rien ne
vaut la mise en pratique des théories apprises
aﬁn de poser un regard critique sur celles-ci. Le
recrutement, la sélection et l’accueil du
personnel (2e édition) est l’un des seuls ouvrages
francophones écrits dans le but d’oﬀrir une
collection d’outils conçus précisément pour
l’apprentissage de la dotation. De la planiﬁcation
de la procédure d’embauche à l’accueil et à
l’intégration des nouveaux employés, en passant
par le recrutement et la sélection, chaque étape
du processus de dotation est couverte par le
biais de questions de révision, de mises en
situation, d’exercices, d’exemples d’outils et de
références bibliographiques. Cette deuxième
édition, en plus de comporter une mise à jour
d’une partie de ce matériel pédagogique, inclut
une nouvelle section portant sur le processus de
résolution des problèmes complexes « IcareRH ».
Utile pour démêler un problème de ses causes et
de ses conséquences, cette méthode permet
également de présenter schématiquement
l’ensemble des réﬂexions et des pistes d’action
envisageables pour faire face à des déﬁs
complexes, comme ceux qui composent les
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mises en situation présentes dans ce manuel.
L’enseignant pourra utiliser cette panoplie
d’instruments pour dynamiser son enseignement
en classe. Le professionnel en GRH trouvera
quant à lui dans ce livre une source d’inspiration
pour créer ses propres outils de recrutement, de
sélection et d’accueil du personnel. Enﬁn, le
gestionnaire d’une PME/PMI ne pouvant
bénéﬁcier de l’aide rapprochée d’un
professionnel des RH s’en servira comme point
de départ pour développer ses compétences en
la matière.
Organizational Assessment Charles Lusthaus
2002 Organizational Assessment: A framework
for improving performance
Les établissements publics nationaux
France. Ministère de la fonction publique, de la

réforme de l'État et de l'aménagement du
territoire 2002
Le contrôle de gestion sociale Emilie Collin
2021-05-13
Agile Practice Guide (Hindi) 2019-08-05 Agile
Practice Guide – First Edition has been developed
as a resource to understand, evaluate, and use
agile and hybrid agile approaches. This practice
guide provides guidance on when, where, and
how to apply agile approaches and provides
practical tools for practitioners and organizations
wanting to increase agility. This practice guide is
aligned with other PMI standards, including A
Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, and
was developed as the result of collaboration
between the Project Management Institute and
the Agile Alliance.
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