Votre expérience d’équipe : les moments-clés du PCIS
Thématique choisie : Se Nourrir
Titre du projet : Snack Guardian
Nom de l’équipe : The Snack Watchers
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•

Agathe Delfly, SM3
Amandine Cattez, 2IA3
Jason Delannoy, SE3
Julien Chagnard, Méca3
Maël Bras, GC3
Nathan Delafosse, GBA3
Ryan Debouvries, IS3

Objectifs du projet
Concevoir un dispositif permettant de réduire le grignotage de
personnes désirant changer de mode de consommation.

Ce que vous avez réalisé

Lors de la première séance, nous avons réalisé le test Nasa afin
de découvrir les « bienfait » du travail en groupe.
Lors de la deuxième séance, nous avons dû trouver le meilleur
moyen d’atteindre la hauteur la plus élevé en réalisant une tour en
chamallow et spaghettis.
Lors de la troisième séance, nous avons du trouver des idées
« innovantes » de projets pour chaque thèmes puis choisir l’un de
ces thèmes ainsi qu’un projet de ce dernier.
Lors de la quatrième séance, nous avons défini les rôles de
chaque membre de l’équipe et attribuer à chacun ses premières
tâches.
Lors de la cinquième séance, nous avons dû réaliser une
présentation de notre concept afin que les autres groupes puissent
faire ressortir, les points faibles de notre projet ou de notre
communication.
Lors de la sixième séance, nous avons débattu sur les questions
que l’on nous a posé a la cinquième séances et trouver des
solutions pour améliorer notre concept.
Depuis chaque équipe à travailler sur son domaine, nous avons
eu des rendez-vous propre à nos tâches et nous avons avancé la
réalisation du business model, de la communication et de la
preuve de concept.

Ce que vous avez obtenu
comme résultats

Les tests réalisés dans les premières séances nous ont permis de
remarquer que travailler en équipe organisé est plus efficaces.
Nous avons ensuite réussis à être très productif, lors de la
définition du projet, les tâches ayant été répartie, chacun à
travailler et nous avons réalisé le travail à faire très efficacement.
Puis nous avons réfléchit ensemble à chaque problème soulevé
par l’ensemble des groupes, avons écouté chacun proposer ses
solutions et trouvé les meilleurs solutions.
Suite à nos travaux en sous-groupe nous avons bien avancé à la
fois sur le plan communication et fixation du business model mais
également sur la preuve de concept.
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Ce que vous avez
retenu/appris

Cette expérience nous aura permis de développer notre sens de
l’organisation, mis en application par notre formation d’équipe et
notre répartition des tâches.
De plus nous avons améliorer notre qualité de prise de parole par
les différentes présentations que nous avons eu à faire, notamment
suite aux questions diverses que les autres groupes ont pu nous
poser.
Ensuite certains d’entre nous on pu assimiler des compétences en
communication, d’autre en précision et construction d’un business
model et d’autre encore en technique à travers la réalisation de
notre preuve de concept et de ses dessins techniques.
Enfin nous pouvons tous dire que nous avons appris à travailler
dans une équipe, être aidé par les autres membres et participé à la
réalisation concrète d’un projet « innovant ».
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