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

Thématique choisie :  

Titre du projet : About jeans 

 Nom de l’équipe : 7 health bars 

 Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) : 

• DUFERNEZ Lucas MECA 

• FAHID Anas IS 

• EL MARIKY Salim SE 

• GARCIA Thomas MAT 

• DUTAUD Noemie GBA 

• COGALAN Leyla GC 

• LEDUC Agathe 2IA 

 

Objectifs du projet : Nous avons donc pour projet de créer une 
application consacrée à l'up-cycling de vêtements 
en jean. Elle fonctionne par la mise en relation de 
prestataires qualifiés (ou non) en couture, 
broderie, ou transformation de textiles avec des 
personnes souhaitant donner une deuxième vie à 
leur vêtement en particulier le Jean. 

Ce que vous avez réalisé : 
- Séance1……………  
 
- Séance 2…………… 
 
 - Séance 3……………  
 
- Séance 4…………… 
 
 - Séance 5……………  

 
-Activité brise-glace (test NASA) pour apprendre a 
se connaitre. 
- Choix du sujet et rédaction de la charte. 
 
-Présentation globale du projet en 3 min. 
 
-Recherche de concurrent et scénario d’usage. 
 
- Réflexion sur la question difficile. 



Ce que vous avez obtenu comme résultats 
 - Séance 1…………… 
 
 
 - Séance 2……………  
 
 
- Séance 3…………… 
 
 
 
 
 - Séance 4……………  
 
 
 
- Séance 5…………… 

 
-Compréhension que le travail d’équipe est 
meilleur grâce au test NASA et gain en cohésion 
d’équipe. 
-Prendre conscience des savoir-faire de chacun 
pour choisir le projet. 
 
-Nous avons préparé des diapos pour la 
présentation ainsi on a réfléchi aux retours 
proposés par le prof encadrant et les 3 autres 
équipes pour améliorer notre produit. 
 
-Nous avons trouver des concurrents qui font 
presque la même chose et nous avons réalisé une 
vidéo représentante du scénario d’usage. 
 
-Nous avons essayer de résoudre les problèmes 
qui découlait de la question difficile en mettant 
en avant quelques dispositifs (Le chat sur le site, 
le service après-vente...) 

 

Ce que vous avez retenu/appris Compétences : 
- Travailler en groupe 
- Faire preuve de tolérance 
-Accepter le point de vue de l’autre 
-Être polyvalent 
-Être capable de convaincre 
- Savoir anticiper les problèmes potentiels avant 
le lancement du projet 
-S’adapter à des projets ne concernant pas 
notre spécialité 
-Se répartir les rôles selon les savoirs faire de 
chacun 
- Être rigoureux pour ce qui est de la réalisation 
des tâches avant les dates limites 
 
 

 

 


