
Disponibilités pour travailler au cégep :

Disponibilités pour travailler à l’extérieur du cégep :

Disponibilités communes 

Votre compréhension du projet
(décrivez dans vos mots ce que vous comprenez du projet)  :

Votre compréhension commune du projet
(ensemble, décrivez le projet - vous pouvez valider avec le professeur ou en vous référant au TP
pour s’assurer d’être dans la bonne direction)  :

Cégep Édouard-Montpetit / Département d’intégration multimédia / Isabelle Larochelle / Réalisé dans le cadre des projets EESH / H2018

Résultat personnel souhaité (encerclez la note que vous souhaitez atteindre) :
0% -------60%-----70%-----80%-----90%-----100%

Résultat souhaité par l’équipe (encerclez la note que vous souhaitez atteindre) :
0% -------60%-----70%-----80%-----90%-----100%

Méthodes de communication privilégiées 
Encerclez les moyens de communication qui permettent de vous rejoindre le plus facilement.
Mio, courriel, téléphone, textos, Facebook, messenger, Skype, Facetime, autre: 

Cours Professeur(e)

Projet

Disponibilités pour travailler au cégep :

Disponibilités pour travailler à l’extérieur du cégep :

Vos disponibilités

Problématiques envisagées
Consultez vos fiches d’identification individuelle et identifier les zones de conflits potentiels :

La planification et l’organisation
La qualité des relations et la communication
Les expertises et le partage de connaissances 
Le résultat et l’implication
Autres ou spécifiez : 

Méthodes ou outils prévus pour éviter ou régler les conflits
Utiliser un outil de gestion et de suivi de projet
Nommer un facilitateur (pour faciliter les communications)
Planifier des périodes de travail communes et éviter de travailler séparément
Nommer quelqu’un qui pourra rappeler au groupe l’objectif du groupe
Autres : 

Méthodes de communication choisies 
pour ce travail

1-
2-

ÉTAPE 2 - Mise en commun de l’équipe

À compléter lorsque vous formez une nouvelle équipe de travail.

ÉTAPE 1- Réponses individuelles

Nom

Courriel

Prénom

Vos coordonnées

Téléphone 

Coordonnées de vos coéquipiers (pour plus de 3 coéquipiers, prenez leurs coordonnées au verso)

Nom

Courriel

Prénom1-

Nom

Courriel

Prénom2-

Nom

Courriel

Prénom3-

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 
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