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L'histoire

Dès l'embauche, nous sommes vendus comme de la viande.
Nous ne sommes pas des numéros !



L'éthique

Les consultants ont-ils le droit de s'exprimer en dehors du travail ?



Le management est-il la source du
mal-être ?

Le micromanagement est jugé comme la pire méthode.
Pas besoin de faire la police pour diriger et tout contrôler...



Ce que veut la génération Y ?

Génération X : le choix de mission, le salaire, la localisation et l'ambiance
Génération Y : le sens, l'équilibre de vie, les voyages, l'indépendance et le mentor 



Le cliché du développeur

Ras le bol de devoir réparer le PC à tout le monde !
Mon métier c'est développeur, pas installateur d'antivirus... 



Le secret des grands chefs

Google joue sur le bien-être
Alibaba mise sur les femmes 

Apple impose la peur



Le pire des commerciaux

Il n'y a rien de pire qu'un commercial 
qui s'improvise développeur et qui prétend être expert en html...



Corporate : la nouvelle maladie
 des pays riches

Souvent perfectionniste, le corporate dévoue sa vie pour l'entreprise
et envoie régulièrement des mails après minuit



L'intercontrat

La SSII c'est un peu comme l'intérim sauf que t'es payé à rien faire 
quand tu n'as pas de mission...



L'authenticité de Glassdoor

Chez glassdoor, toutes les SSII sont excellentes.
C'est à croire que le rêve d'un développeur est de rejoindre une SSII...



Le mal de dos

Modestement payé, j'entrais dans la boucle du métro, boulot, dodo
jusqu'au jour où survient le fléau de l'homme de bureau : le mal de dos



Comment on gagne de l'argent ? 

De plus en plus de coach en développement personnel 
deviennent millionnaires grâce à leur business sur internet.

Très souvent, ça commence par un séminaire gratuit...



La pause déjeuner 

Entre ceux qui s'entraine pour la compétition de rubik's cube
et ceux qui vont capturer des pokemons légendaires, 

moi, je préfère parler de Game of Thrones



Travailler avec des indiens 

La rumeur dit que les indiens sont bons techniquement.
En tout cas, ils ont un accent anglais incompréhensible...



Comment décrocher 
un job en 4 étapes 

Vlog 1 - Comment faire un bon CV pour développeur ?

Vlog 2 - Comment décrocher un entretien d'embauche ?

Vlog 3 - Comment cartonner son entretien et négocier son salaire ?

Vlog 4 - Comment utiliser les réseaux sociaux pour trouver du travail ?



L'art du chiffrage 

Le client pense toujours qu'ajouter un simple bouton sur un site web
ne dure que 15 minutes à faire pour un développeur



Comment se faire augmenter en SSII

Bizarre ! Pourquoi les commerciaux cessent leur pipo 
face à une lettre de démission ?



Comment changer de mission ? 

Il n'y a rien de pire que de se faire ignorer, soyez entendu !



Joyeux Noël ! 

Et voilà, j'espère que notre cadeau vous a plu.
Toute l'équipe de Note ta SSII vous souhaite Joyeux Noël !
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