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TC Connect

Informations générales

Nature des travaux : Projet tuteuré
Etablissement : IUT Lyon 1
Date / Durée : Deux semestres
Diplôme préparé : DUT TC
Unité d'enseignement : UE43
Nombre d'étudiants concernés : 9
Tuteur pédagogique : Didier MALINOWSKI, Severine DEBORDE
Binôme / équipe : Equipe de 9 étudiants

Contexte

Contexte pédagogique
Projet tuteuré collaboratif, dans l'objectif de relier un peu plus le monde professionnel à celui des étudiants.

Sujet, thème
Passerelle entre étudiants et professionnels

Objectifs
L'objectif et de relier le monde de l'entreprise à celui des étudiants.  
Organisation de conférence.  
Élargissement du carnet d'adresse professionnel et ainsi faciliter la recherche de stage et d'emploi ou encore,
d'alternance.

Organisation
Réunion tous ensemble pour faire le point sur l#avancement du projet.  
Avec les tuteurs afin de valider les actions à effectuer et d'obtenir des autorisations.  
Selon les pôles, on peut aller en réunion par pole voir les tuteurs.

Choix du sujet : à votre initiative
Niveau de responsabilité et d'autonomie

Nous avons une grande autonomie cependant certaines actions doivent valider par les tuteurs.

Contraintes liées à ce travail
Contraintes de temps, de gestion de conflit, problème d'institution, d'échéance, la jalonne.  

Activités réalisées

Organiser des réunions
Mettre à jour les informations au groupe  
Partager l&#146;avancer des missions du pole.  
Évaluer le planning (ces missions sont-elles à modifier, à annuler).

Organisation de conférence
En charge de la partie logistique.  
Demande d&#146;accès au parking pour les intervenants.  
Organisation d'un buffet post conférence.  
Mise en place du matériel (micro, ppt..)  
Envoi de mail afin de partager les informations nécessaires aux intervenants
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Petit déjeuner de financement
Préparation du petit déjeuner.  
Demande d'autorisation, vérifier que la date est disponible.  
Participation des premières années.

 

Compétences transversales

Méthodes et organisation

Réaliser les actions Niveau estimé : Application
Organisation de petit déjeuner  
Organisation de conférences

Rechercher des fonds, les gérer Niveau estimé : Application
Organisation de petit déjeuner afin de réunir des fonds dans le but de financer le
buffet post conférence.

Gérer son temps, planifier, anticiper Niveau estimé : Maîtrise
Conférence le 26 novembre, tout doit être valider une semaine à l'avance afin de ne
pas être pris au dépourvu.  
Prévoir des plans B en cas d'absence de professionnel ou de retard, les problèmes
techniques

Niveau relationnel

Coopérer pour arriver à des objectifs Niveau estimé : Maîtrise
Dans le cadre du projet tuteuré, on partage les missions afin de ne pas se stopper
(différent pole)

Communication

Préparer un exposé Niveau estimé : Maîtrise
Préparation de l'oral, importance de l'introduction.  
Plusieurs oraux effectuer au cours de la scolarité (toutes les matières).  
Mise en scène selon le sujet et/ou demande du professeur, en anglais, en français
ou en espagnol.

Rédiger clairement et efficacement Niveau estimé : Maîtrise
Communication auprès des professionnelles, rédactions de mails appropriés

Préparer différents types de communication
et de supports : exposés, mémoires, rapports,
diaporamas, flyers, affiches, sites web, blogs, etc.

Niveau estimé : Application

Rédaction de rapport de stage, diaporama et dossier pour exposés.

Argumenter, négocier Niveau estimé : Application
Vente d'une assurance à la clientèle d'électro dépôt pour l&#146;électroménager .  
En cours, organisation de négociation fictive
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Environnement professionnel

Connaître les règlements juridiques d'une
activité

Niveau estimé : Application

Afin de mettre en place une carte de fidélité, il faut faire une déclaration.  
De même, concernant les informations personnelles, les personnes ont libre choix
sur le partage ou non de celles ci.

Mon point de vue

Ai-je réalisé les objectifs prescrits dans le cadre de ce travail personnel ? Si ce n'est pas le cas, que s'est-il passé ?
Le petit déjeuner s'est bien passé, nous avons vendu la quasi totalité des produits ramenés. Petite note : Les crêpes ont
un franc succès, il faut en apporter plus.  
La conférence s'est également bien passé. Cependant, il y a quelques points à améliorer tel que la communication
autour de l#événement.

Ai-je réalisé plus que ce qui m'était demandé ? En quoi ? Quelles initiatives ai-je prises ?
Oui, rédaction de mails, organisations du petit déjeuner, de la conférence.

Comment s'est déroulé le travail de groupe ?
Le travail en groupe se déroule bien. On s'écoute entre nous. Les différentes idées sont étudiées.  
Pour l'organisation finale de la première conférence, nous avons fait une table ronde pour parler. Ce fut très bénéfique.

Quelles ont été mes relations de travail avec le tuteur pédagogique, les personnes ressources ?
Bonne entente. Les tuteurs sont à notre écoute, nous aident mais tout en restant un peu à l'écart pour nous laisser de la
liberté et nous apprendre à nous débrouiller seul dans certains cas.

Ai-je rencontré des difficultés particulières, des situations problématiques ? Si oui, lesquelles ? Comment les ai-je
gérées ?

Aucune en particulier. Mais il m'est déjà arrivé de bloquer sur une page blanche lors de certaine rédaction mais ça ne
m'a pas stoppé longtemps.

Qu'ai-je mis en pratique de ma formation ?
Les leçons de rédaction de mail de Mme Colin Renard en 1ère année m'ont aidé à rédiger des mails professionnels.  
De même, la conduite de projet nous ont aidé au sein du groupe.  
Nous nous sommes également aidés des éléments des différentes matières.

Qu'ai-je développé en auto-formation pour ce travail personnel ?
J'ai appris à avoir plus de self-Control.

Qu'ai-je appris sur moi dans la réalisation de ce travail personnel ?
Je suis assez timide, et ai du mal à gérer mon stress.

En quoi ce travail a-t-il fait évoluer mon/mes projet(s) ?
J'ai beaucoup apprécié le fait d'organiser la conférence, de tout mettre en ordre avec le groupe, voir le coté logistique
de la conférence. J'ai un peu moins apprécié la communication. En effet, je ne suis pas douée en communication ou en
création d'affiche.

Qu'est-ce que j'aurai à compléter, améliorer (connaissances, compétences...) en fonction de mes projets ?
Je souhaiterai mieux gérer mon stress, être moins timide et m'imposer plus. Je manque de confiance en moi et c'est un
vrai handicap dans les relations commerciales selon moi.

Je m'exprime
Je ne regrette pas mon choix de projet, au contraire il m'a appris beaucoup de chose sur le travail de groupe et
notamment m'a aidé à avoir une idée sur mon avenir professionnel.  
J'aimerai être présente sur l'international et également l#événementiel.


