Votre expérience d’équipe : les moments-clés du PCIS
Thématique choisie : Produire/travailler
Titre du projet : Vrac &co
Nom de l’équipe :
Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) :
 …
Taillieu Inès (Matériaux)
 …
Ollivier Laura (GBA)
 …
Xayphrarath Anna (GBA)
 …
 .. Lukaszewicz Werner (Génie civil)
 … Mouton Albin (SE)
 … Liébert Benoît (Mécanique)
 … Minella Nolwenn (IS)

Objectifs du projet

L'objectif du projet est d'encourager les gens à baisser leur
empreinte plastique en réutilisant au maximum les
contenants en plastique qu'ils possèdent déjà (en les
re-remplissant), et ainsi, éviter qu'ils les jettent et en
rachètent des nouveaux.

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

Séance 1 et 2 : Nous avons réfléchi à plusieurs projets sur les diverses thématiques et
écouté les autres groupes nous exposer leurs idées

-

Séance 2……………

-

Séance 3……………

-

Séance 4……………

-

Séance 5……………

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

Séance 2……………

-

Séance 3……………

-

Séance 4……………

-

Séance 5……………

Séance 3 : Les rôles des membres de l'équipe ont été répartis comme suit : Benoît, Albin
et Werner seront l'équipe technique, Anna et Inès, l'équipe business model, Laura sera
la chargée de communication, et moi (Nolwenn), je serais la cheffe de projet. Cela fait,
nous avons rempli la charte de travail en équipe et réfléchi aux grandes lignes de notre
projet (concurrents, business model, logo, nom, clients...)
Séance 4 : Au fur et à mesure de nos réflexions et de nos recherches, nous avons
complété le wiki avec les informations sur les concurrents et expliqué comment
fonctionne notre distributeur
Séance 5 : Nous avons présenté notre projet devant les autres équipes et été confrontés
à des questions pratiques et d'hygiène. Nous avons su apporter une solution à chaque
problématique tout en prenant conscience de diverses choses auxquelles
nous n'avions pas forcément pensé avant

Séance 1 et 2 : Nous avons opté pour la thématique produire/travailler et avons décidé
de réaliser un distributeur autonome de produits liquides utilisés au quotidien.
Séance 3 : A la fin de la séance, nous avions un logo et plusieurs rubriques du wiki
remplies, notamment sur la présentation du projet et son mode de fonctionnement
Séance 4 : Nous avons continué à remplir le wiki avec notamment les détails sur les
clients et concurrents de notre distributeur, et l'équipe technique a pu produire plusieurs
schémas de ce à quoi devrait ressembler notre projet mais aussi des mécanismes
présents à l'intérieur.
Séance 5 : L'équipe technique a réfléchi à comment régler les problèmes soulevés
durant notre exposé et le reste du groupe a continué à remplir le wiki (avec notamment
le rajout de la partie business plan)
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Ce que vous avez
retenu/appris

N : Ce que je retiens, c'est que travailler en groupe permet de répartir les
tâches et de mixer les compétences, ce qui est un gain en temps et en
efficacité, mais aussi un vecteur de nouvelles idées. Ce que j'ai appris, c'est
qu'il faut savoir se débrouiller et poursuivre notre travail même lorsque l'on a
pas ou très peu d'informations pratiques sur le déroulé.
I : Grâce à ce projet, nous avons renforcé et développé d’autant notre esprit
d’équipe et ce, même avec de parfaits inconnus. Nous avons développé
l’autonomie, c’est la première fois où j’ai personnellement été en travail de
projet autant en autonomie.Étant dans l’équipe business, j’ai également appris
et pratiqué des domaines que je n’avais jamais testés auparavant, les notions
de marketing, business ne m’étaient pas du tout familières.
A.X. : Grâce au PCIS, j'ai appris à répondre à une problématique, concevoir
une idée en projet et à travailler en équipe. J'ai également pris connaissance
de l'aspect business d'une entreprise (des coûts, ressources, etc ... ). J'ai
retenu de ce projet l'importance d'avoir une vision claire et de déléguer les
tâches pour bien avancer sur le projet. La communication dans l'équipe a
permis la bonne réussite du projet.
L : J'ai appris à travailler et m'entendre avec des personnes qui m'étaient
inconnues. Ensemble, nous avons réussi à mener un projet jusqu'à son
aboutissement. Je retiens qu'il est important de communiquer avec l'équipe
et de leur faire confiance pour que le projet avance dans de bonnes conditions.
En tant que chargée de communication, cela m'a permis de renforcer
certaines compétences telles que ma capacité à innover et prendre des
décisions.
B : Les PCIS m'ont permis de découvrir les autres filières de Polytech et
d'avoir un premier projet concret en arrivant dans l'école. J'ai trouvé bonne
l'idée de nous répartir par groupes de chaque filière car on a pu utiliser
l'expérience de chacun au profit du groupe, avec des gens plus à l'aise dans
certains domaines et on a pu facilement se séparer le travail. J'ai pour ma part
appris à utiliser la découpeuse laser que je ne connaissais pas, elle nous a
permis de faire toutes les découpes de bois pour notre projet. On a pu faire
aussi la découverte du Fabricarium pour la fabrication du projet, on a donc pu
rencontrer une partie de l'équipe et voir toutes les possibilités de réalisation
future.
W : Le PCIS m'a permis de découvrir la réalisation d'un projet avec des
personnes d'horizons différents et de spécialités différentes.
A.M. : J'ai appris à m'investir dans un projet dans lequel je ne faisais pas partie
de l'impulsion initiale, et à débattre afin de convaincre mes collègues quant
aux solutions techniques utilisées.
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