
 

 

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

Thématique choisie : Production et Travail 

Titre du projet : CIY  

Nom de l’équipe : Wikengeneers 

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

 

● LE BLANC, Marine (IS) 

● DEMUYNCK, Mathieu (GC) 

● IDRISSI AATOUF, Badr (SE) 

● LE DONGE, Raphaël (Matériaux) 

● HALLAERT, Matthieu (Méca) 

● ZOUAOUI, Sara (2IA) 

● HACQUART, Louca (GBA) 

 

 
Objectifs du projet  Rendre accessible à tout le personnel de Polytech et à ses étudiants des 

produits cosmétiques et ménagers bon pour la santé, écologiques et peu 

cher. 

Ce que vous avez réalisé 

- Séance 1…………… 
 

- Séance 2…………… 
 

- Séance 3…………… 
 

- Séance 4…………… 
 

- Séance 5…………… 

 Séance 1: On a réfléchi à des projets pour les 4 thématiques différentes.  

 

 Séance 2: On a trouvé notre projet.  

 

 Séance 3: Nous avons commencé à déterminer les différents rôles de 

l'équipe. Ainsi on a établi les grandes lignes de notre projet.  

 

 Séance 4: On a fait le scénario d'usage.  

 

 Séance 5: Confrontation intergroupe. Ainsi, on a fait le choix de la 

Preuve de Concept (POC). Puis, on a écrit la liste d'ingrédients 

nécessaire à sa réalisation. 

Ce que vous avez obtenu 
comme résultats 

- Séance 1…………… 

 

- Séance 2…………… 
 

- Séance 3…………… 
 

- Séance 4…………… 
 

- Séance 5…………… 

 Séance 1: Choix thématique: Produire et travailler  

 

 Séance 2: Choix projet: CIY 

 

 Séance 3: Choix rôles  

 

 Rôles :  

 

Chef de projet : Marine  

Équipe technique : Mathieu / Badr / Raphaël 

Équipe Business Plan : Matthieu  

Équipe communication : Sara / Louca  

 

 Séance 4: On a réalisé le scénario d'usage.  

 

 Séance 5: Nous mettons à disposition les ingrédients séparément dans 

des pots en verre. Le but étant de fabriquer les produits soi-même chez 

soi afin de savoir de quoi est constitué chaque produit et de montrer que 

c'est assez ludique de fabriquer ses produits soi-même. 

 



 

 

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

Ce que vous avez 
retenu/appris 

La découverte de la composition de l'équipe. Venant tous 

d'horizons différents, il a été intéressant de tous se découvrir pour 

commencer un projet à zéro. 

 

Le choix définitif du projet. Se mettre d'accord lorsqu'on a tous 

des avis qui divergent peut s'avérer assez complexe mais une fois 

l'accord trouvé, le projet peut alors commencer. 

 

Lorsqu'on réalise un travail d'équipe, il est nécessaire de choisir 

une personne du groupe qui va essayer de mettre en ordre 

l'organisation du travail. Dans le cas contraire, l'organisation peut 

être en quelque sorte anarchique  

 

L'écoute au sein du groupe est plus qu'importante, encore une fois 

pour assurer un bon fonctionnement dans l'avancement du travail. 

 

Trouver une idée de projet qui peut s'avérer innovante est assez 

complexe de part la délicatesse de trouver du nouveau. 

 

Avoir quelques personnes en moins dans son groupe malgré un 

grand nombre global peut freiner l'avancement du projet. 

 

On a bien retenu que le travail de groupe est beaucoup efficace et 

diversifié dans les recherches que le travail individuel ! 

 

 


