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Date de saisie 
du formulaire Prénom Profil Professionnel / Compétences : Cursus Scolaire

( = dernier diplôme obtenu)
Votre XP / Expérience professionnelle 

(concernant votre "compétence apportée" uniquement)
Statut professionnel
(ou étudiant)  actuel Types de profils "Porteur de Projet" recherchés Types de Projets souhaités Remarques sur les projets

recherchés
Remarques sur les projets

NON recherchés Formes d'Equipes souhaitées Avez-vous d'ores et déjà une 
équipe ? Nombre de personnes approprié par équipe Nombre MINIMUM de personnes requis par équipe Quelle hiérarchisation des critères de sélection préférez-vous ? Durée souhaitée

PC AM 1 2018 R Web Développeur Full Stack - Autodidacte (Open classroom, etc.)
- Master Université ( = ou toute autre formation avec 5 vraies années de formations) 1 an d'expérience professionnelle Salarié en entreprise Cela m’est égal : tous les profils :)

Projets SPECIALISES
= Le développement de tools spécifiques / de projets faisant appel à 

des compétences précises

Plusieurs équipes spécialisées ( = ex Team Dev A + Team Dev B, etc.) sur un même projet choisi 
et éventuelle récompense à l’équipe ayant réalisé le meilleur projet

(vote à la fin).

?
A priori non entre 3 et 5 < 3 Indifférent Weekend marathon

PC AM 2 2018 O Chef de projet digital 3ème cycle (ex : Mastère spécialisé, MBA, LLM, Thèse, etc.) entre 2 et 5 ans d'expérience professionnelle En recherche d'emploi Cela m’est égal : tous les profils :) Projets TRANSVERSAUX
= faisant appel à des compétences globales

Plusieurs équipes pluridisciplinaires ( = ex 1 Dev + 1 Business Analyst, etc.) sur un même projet 
choisi et éventuelle récompense à l’équipe ayant réalisé le meilleur projet

 (vote à la fin).

?
A priori non

- entre 3 et 5
- entre 6 et 10 < 3 Indifférent Demi-journée de 4 heures environ

PC AM 3 2018 B Web Développeur Full Stack
- Autodidacte (Open classroom, etc.)

- BTS / DUT / IUT ( = ou toute autre formation avec 2 vraies années de formations)
- Master Université ( = ou toute autre formation avec 5 vraies années de formations)

plus de 10 ans d'expérience professionnelle Salarié en entreprise - Web Développeur Back End
- Web Développeur Full Stack

- Projets SPECIALISES
= Le développement de tools spécifiques / de projets faisant appel à 

des compétences précises

- Projets TRANSVERSAUX
= faisant appel à des compétences globales

Des projets où on s'éclate techniquement! (big 
data, AI, IOT, nosql, js, ...)

techno ou conception/méthode qui relève 
du legacy

- Si projets transversaux : Une seule équipe mais segmentée en sous-équipes par spécialité ( = ex 
: que des Devs, que des Avocats, etc.) sur un même projet choisi, mise en commun à la fin, et 

éventuelle récompense si résultat ambitionné atteint.

- Si projets spécialisés : Une seule équipe (ex : que des Business Analysts lors d'un Hackathon) 
organisée autour de postes précis (ex : rédacteur feuille de route / chef de projet / exécutants) sur un 

même projet choisi, et éventuelle récompense si résultat ambitionné atteint.

?
A priori non entre 3 et 5 < 3 Indifférent

- La journée entière (8 heures environ)
- 2 journées complètes et successives de 8 heures.

- Weekend marathon

En fonction du sujet certain ont déjà un produit déjà bien entamé, 
d'autres parte de rien! lieu avec matelas et ou on peut dormir dans 

l'obscurité!

PC AM 4 2018 A Web Développeur Full Stack Coding Bootcamp / Session de formation intensive de quelques mois (ex : au Web 
Développement) 5 mois sur le développement d'un service Chef d'Entreprise (CEO), ou statut Associé entre Entreprise & 

Cabinet (pour les Avocats & EC)
- Designer / UX Designer

- Cela m’est égal : tous les profils :)
Projets TRANSVERSAUX

= faisant appel à des compétences globales De préférence sujets à impact sociétal Indifférent ?
A priori non

- entre 3 et 5
- entre 6 et 10 < 3

- Sélection d’abord en fonction des PROJETS : Pré-sélection en ligne d’une "short 
list" de 2 ou 3 projets parmi ceux proposés et validés par les des porteurs de 

compétences (règle de majorité). Puis sélection finale du ou des projets retenu le jour 
J en fonction des porteurs de compétences présents.

- Demi-journée de 4 heures environ
- La journée entière (8 heures environ)

PC AM 5 2018 O
- Web Développeur Back End

- Web Développeur Front End (Ex : Intégrateur)
- Web Développeur Full Stack

- Designer / UX Designer

Master Université ( = ou toute autre formation avec 5 vraies années de formations) plus de 10 ans d'expérience professionnelle Non professionnel mais passionné / autodidacte

- Web Développeur Back End
- Web Développeur Front End (Ex : Intégrateur)

- Web Développeur Full Stack
- Designer / UX Designer

Création / Réalisation / Programmation logiciels

- Si projets transversaux : Une seule équipe mais segmentée en sous-équipes par spécialité ( = ex 
: que des Devs, que des Avocats, etc.) sur un même projet choisi, mise en commun à la fin, et 

éventuelle récompense si résultat ambitionné atteint.

- Si projets spécialisés : Plusieurs équipes spécialisées ( = ex Team Dev A + Team Dev B, etc.) sur 
un même projet choisi et éventuelle récompense à l’équipe ayant réalisé le meilleur projet (vote à la 

fin).

?
A priori non

- entre 3 et 5
- entre 6 et 10

- > 10
< 3

- Sélection d’abord en fonction des COMPETENCES : Proposition et vote en ligne 
sur le choix d’un topic / d’un ensemble de compétences bienvenues et souhaitées (à 

la majorité). Puis sélection en ligne d’une short list de projets d’application à 
concrétiser le jour J.

- Format Meetup de 2 heures pour des problématiques simples

- Weekend marathon

PC AM 6 2018 J Web Développeur Back End École des Mines de Paris
Uniquement des Projets scolaires

Projets scolaires + entre 1 à 5 projets dans un cadre professionnel 
(ex : Stages, Freelances, etc.)

- Etudiant en formation de quelques années (ex : DUT / Licence / 
Master, Ecole 42, et.)

- Web Développeur Back End
- Web Développeur Front End (Ex : Intégrateur)

- Web Développeur Full Stack

- Projets SPECIALISES
= Le développement de tools spécifiques / de projets faisant appel à 

des compétences précises

- Projets TRANSVERSAUX
= faisant appel à des compétences globales

un bon prix, apprendre nouvelles technos Hackathons non tecniques (je veux 
programmer)

- Si projets transversaux : Une seule équipe mais segmentée en sous-équipes par spécialité ( = ex 
: que des Devs, que des Avocats, etc.) sur un même projet choisi, mise en commun à la fin, et 

éventuelle récompense si résultat ambitionné atteint.

- Si projets spécialisés : Indifférent

?
A priori non entre 3 et 5 < 3

- Sélection d’abord en fonction des PROJETS : Pré-sélection en ligne d’une "short 
list" de 2 ou 3 projets parmi ceux proposés et validés par les des porteurs de 

compétences (règle de majorité). Puis sélection finale du ou des projets retenu le jour 
J en fonction des porteurs de compétences présents.

- Demi-journée de 4 heures environ
- La journée entière (8 heures environ)

- 2 journées complètes et successives de 8 heures.
- Weekend marathon

PC AM 7 2018 Y Web Développeur Front End (Ex : Intégrateur)
Designer / UX Designer

Coding Bootcamp / Session de formation intensive de quelques mois (ex : au Web 
Développement)

Licence Université ( = ou toute autre formation avec 3 vraies années de formations)

Projets scolaires + entre 1 à 5 projets dans un cadre professionnel 
(ex : Stages, Freelances, etc.)

Etudiant en formation de quelques années (ex : DUT / Licence / 
Master, Ecole 42, et.) Cela m’est égal : tous les profils :) - Projets TRANSVERSAUX

= faisant appel à des compétences globales Indifférent Non

min 2
entre 3 et 5

entre 6 et 10
> 10

< 20 en tout

- Sélection d’abord en fonction des PROJETS : Pré-sélection en ligne d’une "short 
list" de 2 ou 3 projets parmi ceux proposés et validés par les des porteurs de 

compétences (règle de majorité). Puis sélection finale du ou des projets retenu le jour 
J en fonction des porteurs de compétences présents.

Format Meetup de 2 heures pour des problématiques simples
Demi-journée de 4 heures environ

La journée entière (8 heures environ)
2 journées complètes et successives de 8 heures.

PC AM 8 2018 T Architecte / lead dev ios (6 ans d’exp) Découvrir et apporter mes compétences, développer

PC AM 9 2018 S Manager Data - Projets SPECIALISES
un Hackaton autour de l'exploitation de la donnée

PC AM 10 2018 E
Ecole de commerce

Spécialisation Stratégies Commerciales / Organisation / 
Salesforce

PC AM 11 2018 C Business & legal profile 5 years XP Entrepreneur Je cherche du challenge et pourquoi pas trouver mon futur associé !

PC AM 12 2018 N Stratégie 7 ans XP IOT, Data, Design Thinking

PC AM 13 17/05/2018 O CTO 3ème cycle (ex : Mastère spécialisé, MBA, LLM, Thèse, etc.) plus de 10 ans d'expérience professionnelle Chef d'Entreprise ou statut Associé (ex : CTO, CEO) entre 
Entreprise (ou en Cabinet pour les Avocats & EC) Cela m’est égal : tous les profils :) 

- Projets SPECIALISES
= Le développement de tools spécifiques / de projets faisant appel à 

des compétences précises

- Projets TRANSVERSAUX
= faisant appel à des compétences globales

- Si projets transversaux : Une seule équipe mais segmentée en sous-équipes par spécialité ( = ex 
: que des Devs, que des Avocats, etc.) sur un même projet choisi, mise en commun à la fin, et 

éventuelle récompense si résultat ambitionné atteint.

- Si projets spécialisés : Plusieurs équipes spécialisées ( = ex Team Dev A + Team Dev B, etc.) sur 
un même projet choisi et éventuelle récompense à l’équipe ayant réalisé le meilleur projet (vote à la 

fin).

En réflexion, mais pas encore 
confirmé entre 6 et 10 < 5 

- Sélection d’abord en fonction des COMPETENCES : Proposition et vote en ligne 
sur le choix d’un topic / d’un ensemble de compétences bienvenues et souhaitées (à 

la majorité). Puis sélection en ligne d’une short list de projets d’application à 
concrétiser le jour J.

- Demi-journée de 4 heures environ
- La journée entière (8 heures environ)

PC AM 14 17/05/2018 J Front end developer [React, Backbone, Sass, Webpack, 
etc] - Mobile hybride [Ionic - Angular - Typescript - Cordova] Aucune idée, je n'ai encore jamais fait d'Hackathon

PC AM 15 17/05/2018 S Java / ESB

PC AM 16 24/05/2018 A Chef de projet digital/ fonctionnel Marketing/ Communication/ UX/ Ergonomie/Gestion de projet

PC AM 17 24/05/2018 T Coach en organisation agile
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