Votre expérience d’équipe : les moments-clés du PCIS
Thématique choisie :
Titre du projet :
Nom de l’équipe :
Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) :
 …
 …
- ABOUSTAIT Kenzée (IS) ;
- ADAOUN Yasten, (MECA) ;
 …
- AIT GANA Zinedine (GC);
 …
- AMEGANVI Clémence (GBA) ;
 ..
- ANDRIEU Mattéo (MAT) ;
 …
- BAKKALI MAASSOM Amjad (2IA) ;
- BRASSER Alexandre (SE) ;
 …
- BECK Camille (MAT).
 …

Objectifs du projet

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

Le concept est simple, il s'agit d'un casque audio FACILEMENT
démontable, pas de vis. En effet, dès qu'un problème survient, il suffit
de commander la pièce sur notre site internet. À l'issue de cette dernière,
nous vous renverrons la pièce à changer ainsi qu'un lien pour acceder à
la vidéo explicative.
Apprendre à se connaître à travers des jeux ludiques (test NASA)

-

Séance 2……………

Choix du projet ; création des équipes de travail ; rédaction de la
charte.

-

Séance 3……………

Présentation en 3 minutes du projet aux 3 autres groupes

-

Séance 4……………

Séance "approche compétences" et "Business model"

-

Séance 5……………

Séance "communication" et RDV avec le référent

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

Séance 2……………

-

Séance 3……………

-

Séance 4……………

-

Séance 5……………

1.Mieux connaître le caractère des autres, on a gagné en cohésion d'équipe
2.Nous avons eu du mal à trouver un projet. Le premier était déjà connu du grand
public. Grace à la séance précédente,il a été facile de trouver les rôles de chacun
ou du moins de former aisément les équipes (points faibles/forts de chacun)
3.Nous n'avions pas préparé de diapos, ni mis d'accord sur l'ordre de passage
(manque d'anticipation). Les questions posées par les autres groupes, nous ont
permis de voir les limites du projet et de travailler certains points notamment la
partie recyclage des pièces défectueuses.
4.Le groupe a eu l'occasion de se pencher sur l'intérêt du PCIS et de mettre un
mot sur les compétences acquises lors du projet. A l'issue de la réunion, l'équipe
business a pu plus facilement aborder le BM canvas.
5.Après la réunion "communication" utile, le groupe "com" a rédigé le pitch de la
soutenance. Le RDV référent nous a permis de remettre en question certains
points notamment la question recyclage. Le référent a répondu aux questions.
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Ce que vous avez
retenu/appris

COMPETENCES :
Être à l'écoute des autres ;
Affirmation de soi ;
Gagner en aisance oratoire et rédactionnelle ;
Savoir anticiper ;
Autonomie ;
Travailler en groupe de 8 personnes ;
Capacité à convaincre ;
Faire preuve de tact ;
Sociable ;
Être solidaire ;
Faire preuve de tolérance ;
Être polyvalent ;
S'intéresser à d'autres domaines que les nôtres
(business et communication) ;
Faire preuve de diplomatie.
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