Votre expérience d’équipe : les moments-clés du PCIS
Thématique choisie : Produire/Travailler
Titre du projet : Bio'Mousse
Nom de l’équipe : Les Savons Savants
Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) :
 Perche
…
Line (Méca)
 Pouillard
…
Romain (SE)
 Rautureau
…
Ronan (GBA)
 Réau
… Vincent (IS)
Routhier
Julia (GC)
 ..
 Thior
… Fatou (IS)
Adam (GC)
 Vasconcelos
…
 …

Objectifs du projet

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

Réaliser un savon en poudre en faisant des essais multiples
pour trouver la recette la plus économique et optimisée.

Séance 1: Test NASA

-

Séance 2……………

Séance 2: Brainstorming sur le thème
Choix de la bonne idée

-

Séance 3……………

Séance 3: Réflexion sur le nom d'équipe et son organisation
les recettes
le business model

-

Séance 4……………

-

Séance 5……………

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

Séance 2……………

-

Séance 3……………

-

Séance 4……………

-

Séance 5……………

Séance 4: Réflexion sur le scénario d'usage
le design (logo, kit)
Séance 5: Choix de la preuve de concept
Préparation de la commande des produits
Séance 1: On a découvert que l'on est plus productif ensemble
que seul.
Séance 2: On a choisi le thème Produire/Travailler avec comme
idée de créer un savon en poudre.
Séance 3: On a trouvé le nom Bio'mousse qui a un lien avec le
produit. Nous avons trouvé plusieurs recettes mais nous
n'avons pas fini. Nous avions fait une ébauche du business
model.
Séance 4: Scénario d'usage terminé. Logo et kit en cours de
création.
Séance 5: Nous avons décidé de faire un savon en poudre comme POC.
Nous avons commander les produits et fini le logo.
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Ce que vous avez
retenu/appris

Nous avons appris que travailler en équipe est plus avantageux
que seul.
Nous avons découvert qu'il n'est pas facile de trouver une idée correcte qui ne
soit pas déjà pensé ou inventé.
Nous avons appris que créer une entreprise nécessite de combiner plusieurs
aspects comme la technique, la communication ainsi que le business model.
Nous avons retenu qu'il est important de se répartir les tâches si l'on souhaite
avancer efficacement.
Nous avons appris que le POC est nécessaire pour voir rapidement si le projet
est viable et qu'il confirme la suite du projet.
Nous avons appris que les fournisseurs doivent être prévénu longtemps à
l'avance pour avoir les matières premières à temps.
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