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démarrez et améliorez
vos équipes agiles
distribuées.
Démarrez et améliorez vos équipes de
développement logiciel et fournissez-leur les
outils et les connaissances nécessaires pour
livrer d’excellentes solutions logicielles. Plus que
jamais, les équipes distribuées sont essentielles.

constituez votre prochaine équipe d’élite
Randstad IT Solutions élève les services de recrutement de Randstad à un niveau
supérieur; nous ne trouvons pas seulement de grands talents, nous construisons
d’excellentes équipes avec vous. Vous avez besoin d’une équipe pour entamer votre
prochain projet? Vous cherchez à emmener votre équipe actuelle vers de nouveaux
sommets? Nous sommes là pour vous aider.
pour le travail à distance et la continuité des opérations
L’intégration d’un nouveau membre est un défi, et l’intégration d’une équipe entière
se situe à un tout autre niveau. Grâce à notre leadership dévoué et expérimenté,
nous pouvons vous aider à mettre en place des outils, des processus et des
pratiques qui s’assurent que votre équipe offre une valeur maximale et atteint
rapidement la productivité souhaitée.
entièrement Agile et personnalisable
Nous regardons au-delà des tendances à la mode, en façonnant des équipes qui
sont soutenues par un noyau d’experts dans des domaines tels que le coaching agile,
l’infonuagique, la gestion de projet, le développement logiciel et le DevOps. Nous
nous efforçons de les aider à grandir, à devenir meilleurs et plus efficaces, afin que
vous puissiez rapidement mettre en oeuvre vos projets. En travaillant étroitement avec
vous pour constituer une équipe, nous nous assurons que celle-ci soit personnalisée à
vos besoins afin de réaliser votre vision et vos objectifs d’affaires.
des pratiques et des outils puissants: à distance et en déplacement
Chez Randstad IT Solutions, nous avons le réseau, les compétences et l’expertise
pour aider toute équipe à viser plus haut dans son utilisation des outils et des
pratiques de développement. Avec une équipe constamment à la recherche de
changements et d’améliorations technologiques, de recrutement et de gestion,
vous pouvez obtenir une longueur d’avance qui vous démarquera. Nous vous aidons
à tirer le maximum des outils infonuagique pour diminuer vos dépendances au
matériel ou un fournisseur. Obtenez la meilleure configuration pour votre équipe
avec une approche clé en main ou créez une version personnalisée alignée avec vos
pratiques spécifiques et vos technologies.

les quatre piliers de notre offre
de service d’équipe et coaching
communication
Accédez aux outils de communication dont vous avez besoin et suivez les meilleures
pratiques.
• Mettre en place une structure de communication, ajustée pour le travail à
distance (ex: outils de communication comme Slack, appels vidéo, gestionnaire
de tâches, etc.)
•

Mettre en œuvre et perfectionner la méthodologie Scrum et le développement
itératif et les démos. Une approche menant à une transparence et une flexibilité
maximales (ex: révisions et démos fréquentes, feuille de route basée sur
des objectifs pour maximiser l’autonomie, prototypage pour mieux gérer les
risques, etc.)

•

Nous pouvons vous aider avec la mise en place complète des outils de
communication et de collaboration de base (ex: courrier, calendrier, fichiers
collaboratifs, etc.)

environnement de développement
Instaurez un environnement de développement afin de maximiser le travail d’équipe,
l’intégration et la fréquence de livraison à valeur ajoutée.
• Gestion de versions de code sur le cloud pour une flexibilité, une sécurité, une
évolutivité et une disponibilité maximale.
•

Nous pouvons ajuster selon votre l’environnement existant

équipement
Équipez rapidement et efficacement vos équipes.
• Randstad IT Solutions peut vous aider à acquérir et à coordonner des outils
physiques tels que des ordinateurs, des téléphones portables, des périphériques
et des appareils de test.
skills
Une fois que vous avez constitué une équipe de haut niveau, continuez à améliorer ses
compétences et sa base de connaissances.
• Gardez un oeil sur sur les nouvelles technologies et expertises
•

Transfert des connaissances et coaching supporté par Randstad IT Solutions

contactez-nous
veuillez joindre l’équipe Solutions si vous êtes à la recherche
de solutions technologiques pour votre entreprise.
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l’humain en tête.

