
Le travail de groupe est essentiellement basé sur la répartition des tâches. 
- Clément Dupont (GC) est le Chef du projet, il s'occupe du remplissage de la page wiki 
- Equipe technique composée d'Alexandre Maille (Mat) et de Baptiste Siragusa (IS),
vont s'occuper de la réalisation de la POC. 
 - Equipe business plan, composée d'Emma Le Franc (IS) et d'Ilmain Meliani (Meca)
vont s'occuper de réaliser le Business Plan de notre projet. 
- Clément Dupont (GC) et Maxime Israel (GBA) vont s'occuper de la partie
communication (création d'un logo, Pitch de présentation, diaporama d'illustration du
projet, courte video présentant le POC) 

Bien sur, en cas de difficulté, chaque membre du groupe doit aider ces partenaires à s'en
sortir. Un débriefing à la fin de chaque séance, permet de nous situer dans le travail
restant à accomplir, et des éventuelles difficultés rencontrées. Le travail de groupe peut
également s'élargir à la maison, et des réunions peuvent être organisées en virtuel ou en
présent

   LES MODES DE FONCTIONNEMENT / ORGANISATION 

 
VALEURS DE L'EQUIPE    

      

- Respect et bonne humeur sont primordiaux pour un travail en groupe optimal. 
- Engagement, proximité, confiance et bienveillance font également partie de nos valeurs. 

- Être rigoureux, travailleur et à l'écoute sont indispensables pour un travail de groupe réussi.

CHARTE DE TRAVAIL
EN EQUIPE 



 
LES DROITS ET DEVOIRS DE L'EQUIPE    

      

- j’ai le droit de m'insérer dans la vie de groupe, de promouvoir mon travail, de proposer des
idées et débattre avec les autres, de demander de l'aide aux autres personnes de mon groupe 
 - pendant ce projet, je m’engage à être attentif et à l'écoute des autres, à arriver à l'heure aux
réunions, à prendre le projet au sérieux et respecter chaque idée sans jugement, à travailler en

temps et en heure pour le respect du travail des autres.
 

Je saurai que nous avons bien travaillé ensemble si j'ai rendu mon travail en temps et en
heure, si je suis fière du résultat obtenu et que mes camarades en sont contents, si je suis
l'organisation de mon groupe à la perfection.

AUTOEVALUATION

  
Alexandre Maille     Baptiste Siraguas     Clément Dupont     Emma Le Franc     Maxime Israël     Meliani Ilmain
           (Mat)                            (IS)                               (GC)                           (IS)                         (GBA)                     (Méca)
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