Votre expérience d’équipe : les moments-clés du PCIS
Thématique choisie : Notre thématique est se nourrir
Pol’hydrate Bottle and App
Titre du projet :
Nom de l’équipe :
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..
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…
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…
…
Alexandre Maille (Mat)

Objectifs du projet

Ce que vous avez réalisé
- Séance1……………
-

Séance 2……………

-

Séance 3……………

-

Séance 4……………

-

Séance 5……………

Ce que vous avez obtenu
comme résultats
- Séance 1……………

L’objectif de notre projet est de réduire la « malbouffe », changer les
modes de production et de consommation de nos aliments. Avec notre
goure connectée, l’objectif principal est de limiter la prise de boissons
calorifiques, de contrôler sa glycémie, son taux d’hydratation et son
alcoolémie

à la séance n°1, nous avons réalisé une activité en groupe (activité brise
glace) qui consistait à réaliser la plus grande structure à l’aide de spaghettis.
Par la suite, nous avons proposé des idées pour chaque thématiques et choisi
l’objet d’ étude et le thème de notre projet.
à la séance n°2, à partir de l’ensemble des idées recueullis, nous avons choisi
notre sujet.
à la séance n°3, nous avons mis en place la charte de travail, et la description
détaillée de notre projet.
à la séance n°4, nous nous sommes positionnés par rapport à deux
concurrents et mis en place un scénario d’usage.
à la séance n°5, après une confrontation inter-groupes, nous avons chois notre
poc et trouvé le matériel nécessaire.

Séance 1: Cela nous a permis de mieux nous connaitre, nous et notre
façon de travailler en équipe

séance 2: nous avons choisi notre sujet, nous avons du faire
des compromipour y parvenir.

-

Séance 2……………

-

Séance 3……………

séance 3: nous avons obtenu des signatures, la répartition des
rôles et une idée plus précise du projet.

-

Séance 4……………

séance 4: Nous avons une meilleure idée de nos concurrents et des
attentes du marché

-

Séance 5……………

séance 5: On a obtenu le choix définitif et on s’est reparti les rôles
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Ce que vous avez
retenu/appris

Nous avons acquis de nombreuses compétences, autant sur la
communication (interne, externe) que sur l’élaboration d’un business plan
et sur la compréhension du fonctionnement entrepreneuriale.
Nous avons également acquis des compétences techniques , autant dans
la réalisation de dessins techniques que la programmation.
Nous avons également acquis des compétences de gestion de projet, sur
la tenue des échéances, la gestion de conflit etc..

Il en est également ressorti que les différents rôles n’étaient
pas « figés ». Nous entraidions entre poste afin de tirer le
meilleur de toutes nos compétences et de créer une synergie
propice à la réalisation du projet
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