CHEF DE PROJET
AGILE & CRÉATIF

Portez les projets numériques
vers la réussite humaine et innovante.

ETAPE 2 : Les tests en ligne
Bienvenue dans la seconde étape du parcours candidat pour accéder
à la formation de chef de projet agile et créatif à la Cantine Numérique !
Ces tests ont pour but de vous faire découvrir les enjeux de la formation.
Il vous sera demandé de prendre des notes ou de créer du contenu à déposer dans votre dossier de
candidature sur votre Google Drive (dans lequel vous avez précédemment déposé votre CV ainsi que
votre présentation créative).
Les exercices qui suivent nous permettront de mieux cerner votre profil, c’est pourquoi il est important
de tous les réaliser. S’il arrive que vous vous sentiez bloqué à un moment donné, pas de panique, il ne
s’agit pas d’exceller dans la réalisation mais plutôt d’adopter une posture analytique et critique sur différents sujets que nous vous proposons, et de comprendre la démarche de la formation. Prenez donc des
notes avec ce que vous avez compris ou appris à partir du contenu ou de vous-même (compétences,
difficultés, appétences, etc) !
L’objectif est de préparer la journée d’immersion, dernière étape du parcours candidat, lors de laquelle
nous reviendrons sur votre ressenti et sur les notes que vous aurez prises lors de la réalisation des exercices ci-dessous.

1. Transformation numérique
book Consulter l’e-book
Pour aborder le sujet de la transformation digitale dans l’univers professionnel, nous vous proposons de
consulter à minima les deux premiers chapitres de cet ebook.
Consigne : Vous prendrez des notes sur le sujet de la “transformation numérique” dans un fichier “Docs” que vous ajouterez à votre
dossier “Drive” de candidature en vous sentant libre de poursuivre vos propres recherches sur le sujet.

2. Créativité
play Voir le talk
Dans ce “talk” de 2006, Sir Ken Robinson, expert sur les questions de l’éducation, nous expose ses idées
sur le système éducatif et ce qu’il produit sur le potentiel créatif de chacun.
Consigne : Nous vous invitons à penser à votre propre expérience, ce que vous avez vécu dans un cadre d’apprentissage quel qu’il
soit (école, musique, sport, apprentissage autodidacte, etc). Et de noter, dans un fichier “Docs” que vous ajouterez à votre dossier
“Drive” de candidature, une anecdote où vous expliciterez en quoi cette étape de votre apprentissage a fait ressurgir votre créativité,
quitte à sortir des standards de l’éducation conventionnelle. Ce peut-être le récit d’une expérience lors de laquelle vous avez senti
qu’un de vos enseignants à tenter de faire ressurgir votre créativité quitte à sortir des standards de l’Education Nationale.

3. Programmation informatique
graduation-cap Prendre le cours
L’apprentissage du code et de sa logique est devenu presque une condition nécessaire à la
compréhension du monde d’aujourd’hui. Nous vous proposons ici de découvrir certaines notions de
code en réalisant un exercice d’initiation en ligne.
Consigne : Étudiez la Partie 1 - “Les bases de HTML5” du parcours intitulé “Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3”.
Une fois le Quiz terminé, vous créerez votre CV uniquement en HTML5 en utilisant ce que vous venez d’apprendre. Vous ajouterez
à votre dossier de candidature une capture d’écran de votre travail pour en montrer le résultat ainsi que le fichier “index.html”.

4. Gestion du projet
gamepad Jouer au serious game
Diriger un projet n’a rien de simple. Qu’il soit petit ou grand, il y a énormément de choses à prendre
en compte. Les différentes étapes qu’il implique sont autant de paliers qu’il est bon de connaître pour
le mener à bien, concrétiser ses envies, ses idées. Pour bien prendre la mesure de tout ce que cela
implique, nous vous invitons à suivre un maximum d’étapes du jeu Backstage game (dans sa version
gratuite et donc bloquée à une utilisation de 20 minutes par jour).
Consigne : Vous prendrez des notes dans un fichier “Docs” que vous ajouterez à votre dossier “Drive” de candidature en répondant
à la question : Quelles sont, selon vous, les qualités d’un bon chef de projet ?

5. Empowerment
check-square Effectuer le test
Nous avons tous des qualités différentes liées à notre personnalité. Pour découvrir les vôtres nous vous
proposons de faire le test 16personalities.
Consigne : Après avoir découvert le résultat, vous ferez un travail sur vous-même en vous demandant s’il est correct ou non. Ensuite, vous expliquerez pourquoi dans un fichier “Docs” que vous ajouterez à votre dossier “Drive” de candidature.

Conseils
Prenez le temps de bien nommer, de soigner et d’organiser vos fichiers dans votre dossier de candidature sur Google Drive, pour que nous puissions facilement comprendre de quoi il s’agit ! Nous
reviendrons ensemble sur tous ces sujets lors de l’étape 3.
Profitez des tests pour bien saisir les enjeux de la formation et les relier à votre projet professionnel !
Une fois les exercices réalisés, nous vous invitons à nous le signaler par mail à l’adresse
gen@latechamienoise.com pour que nous puissions organiser une éventuelle journée d’immersion,
dernière étape du parcours candidat.

À vous de jouer !

