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Développement d’un service commercial en ligne
Nom du scénario: e-com
Description du projet
Conformément à la stratégie commerciale qu'elle a décidée en début d'année, la direction
veut mettre à disposition de sa clientèle un service interactif en ligne permettant aux
clients d'effectuer toutes les opérations de commande et de suivi sans l'intervention ni du
service clientèle ni du service comptabilité.
Pour ce projet, un cahier des charges provisoire vient d'être rédigé, avec la liste des activités, le budget et le délai
prévus; le noyau de l'équipe est également formé.

Activités du projet

Qualifications
Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:


Conception Web



Métier



Base de données



Vente + Marketing



Programmation
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Lancement d’un nouveau smartphone
Nom du scénario: marketing
Description du projet
Votre société a mis au point un nouveau lecteur multimédia portable. Cet appareil
très performant comporte de nombreuses innovations qui le rendent très attractif
pour les auditeurs nomades et les consommateurs férus de nouvelles technologies.
La conception de ce produit arrive à son terme et son lancement sur le marché doit maintenant être préparé.
C'est l'objet de ce projet pour lequel un cahier des charges provisoire a été rédigé. Ce dernier comporte la liste
des activités, le budget et les délais prévus. Le noyau de l'équipe est également défini.

Activités du projet

Qualifications
Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:


Marketing



Publicité



Vente



Arts audiovisuels



Relations publiques
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Organisation d’un tournoi international de
football
Nom du scénario: event
Description du projet
Le Tournoi International de Football de Lausanne réunira les équipes juniors de certains des clubs de football les
plus importants d’Europe. La Fédération Nationale organise l'événement pour la première fois. Une organisation
spécialisée dans les événements sportifs alloue toutes ses ressources à l'événement.
Le projet "TIFL phase B" est une partie du processus de préparation. La préparation doit être terminée 2
semaines avant le jour d’ouverture du tournoi. L'équipe de base et le budget ont été définis. D'autres ressources,
issues de la Fédération, sont disponibles pour le projet.

Activités du projet

Qualifications
Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:


Sport



Marketing



Événementiel



Logistique



Finance
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Développement d’un produit de haute technologie
Nom du scénario: product
Description du projet
La société Plastoceram est leader dans la fabrication d’emballages spéciaux en
matériaux composites. Un de ses clients, fabricant de pacemakers, ne trouve pas de solution satisfaisante pour le
boîtier de son dernier modèle ultra miniaturisé.
Il faut développer pour ce client, et dans les plus brefs délais, un boîtier dans une matière qui soit
à la fois
très résistante, très fine, et aisément façonnable. Pour ce projet, un cahier des charges provisoire vient d'être
rédigé, avec la liste des activités, le budget et le délai prévus. Le noyau de l'équipe est également formé.

Activités du projet

Qualifications
Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:


Ingénierie



Logistique



Tests + Analyse



Vente + Marketing



Production
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Restructuration d’une entreprise
Nom du scénario: reorg
Description du projet
Conformément à la nouvelle stratégie définie par l’entreprise au début de
l’année, la direction a décidé de repenser complètement l’organisation afin de
relever les défis d’un marché en
constante évolution. Les nouvelles mesures doivent permettre d’améliorer la capacité de l’entreprise de répondre
aux attentes des clients et ainsi d’être plus performante. Ces nouvelles dispositions doivent également permettre
d’améliorer l’efficacité du réseau de partenaires.
Pour ce projet de réorganisation, on a défini un échéancier provisoire, avec une liste d’activités. On a aussi fixé le
budget et les délais, et désigné l’équipe de base.

Activités du projet

Qualifications
Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:


Management de projet



Communication + Relations publiques



Ressources humaines



Management des contrats



Opérations
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Planification de la construction d’une raffinerie
Nom du scénario: oil & gas
Description du projet
Votre compagnie possède plusieurs raffineries. La Direction Générale veut répondre
rapidement à la demande croissante en essence de haute qualité. À cet effet, il faut
acheter et installer des équipements supplémentaires pour chaque raffinerie.
Un sous-projet pour la planification des réaménagements vient d'être lancé: le calendrier
provisoire est établi, avec la liste des activités, le budget et les délais; on a également désigné l'équipe de base.

Activités du projet

Qualifications
Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:


Pétrochimie



Approvisionnements



Construction



Ressources humaines



Finances
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Développement logiciel
Nom du scénario: agilehybrid
Description du projet
Conformément à la nouvelle stratégie marketing, la direction souhaite offrir à nos
clients un service interactif en ligne. Ce service doit permettre aux clients de suivre
et contrôler leurs commandes sans l’intervention ni du service client ni du service comptabilité. Le représentant
du client est le directeur de produit.
Pour la première étape, on a défini la liste des items du backlog du produit. Le noyau de l’équipe est également
constitué.

Activités du projet

Qualifications
Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:


Conception Web



Métier



Base de données



Vente + Marketing



Programmation
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