
Votre expérience d’équipe : les moments-clés du PCIS

Thématique choisie : Grappiller des ressources, trouver de nouvelles solutions pour récupérer ou 
produire de l’énergie localement.

Titre du projet : RélfEco 
Nom de l’équipe : IngEco
Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) :

• LAURENT, Lucas, Méca
• LO, Mamadou, GC
• SELLALI, Amine, SE
• MARMEY, Lucile, GBA
• MASSIET, Romain, IS
• SIGIEZ, Timothé, MAT

Objectifs du projet L’objectif de ce projet est de trouver un projet pertinent et de se 
répartir les tâches en petites équipes afin d’être plus efficace/ 
productif possible.

Ce que vous avez réalisé

- Séance 1

- Séance 2

- Séance 3 et 4

- Séance 5

Lors de la première séance nous avons effectué une 2 activités de 
cohésion pour commencer à nous connaître. 
Ensuite, nous avons cherché  des idées pour chaque thématiques  et 
nous avons groupe par groupe expliqué  nos propositions.

Lors de la seconde séance, nous avons choisi notre thématique et 
nous avons commencé à repenser notre projet.
Nous avons essayé de réfléchir au meilleur concept possible en 
prenant  en compte le avantages et inconvénients.. Nous avions pris 
une première décision et avons commencé à remplir le wiki.

Lors de la troisième et quatrième séance, nous étions en pleine 
réflexion car nous devions totalement changer notre projet. Nous 
avions une solution qui répondait à la thématique mais toujours des 
problèmes à régler. 
A la fin de ces séance nous avons préparé notre présentation et nous 
nous sommes réparti les rôles.

Lors de la dernière séance, nous avons présenté notre projet aux 
autres  groupes.
Ensuite, nous avons commencé à réfléchir à notre maquette. 

Ce que vous avez obtenu
comme résultats

- Séance 1 Ces activités nous ont aussi permis de trouver les différentes 
personnalités des membres du groupe et suite à cela trouver un chef 
de projet.



- Séance 2

- Séance 3 et 4

- Séance 5

Nous pensions avoir l’idée définitive mais il fallait encore des petits
réponses à nos questions.

Nous sommes revenu en arrière car nous avons eu des difficultés 
après plusieurs réflexions., Généralement plusieurs problèmes se 
mettaient  en place. Nous avons eu un problme lié à l’aspect 
financier et nous avons aussi crée un projet qui existait déjà. 
Des discussions  avec des profs référents nous ont permis de trouver
le projet final.

Les autres groupes nous ont révélé des nouveaux obstacles dans le 
projets, ce qui nous a aidé à avancer mais qui nous a mis des batons 
dans les roues.

Ce que vous avez
retenu/appris

Nous avons appris à répondre aux problèmes qui se posaient  en 
groupe, à se répartir les tâches conformément et à s’organiser 
correctement. 


